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Résumé

Cette thèse a pour objectif principal la caractérisation taxonomique,
physiologique et écologique d’espèces de dinoflagellés associées à des alertes de
toxicité dans le golfe de Gabès à savoir : Alexandrium minutum, Prorocentrum lima,
Coolia monotis et Ostreopsis ovata. L’optimisation des conditions de culture des
espèces de dinoflagellés et la mise en place d’une phytothèque composée d’une
collection de cultures de microalgues toxiques étaient notre priorité dans cette
investigation. Une analyse de la base des données REPHY a été effectuée dans le cadre
de cette thèse.

L’étude taxonomique moyennant la microscopie électronique en transmission et
à balayage nous a permis de déceler les importantes caractéristiques morphologiques de
distinction pour chaque espèce étudiée à savoir la présence de pore apicale chez A.
minutum et l’existence d’une petite taille et d’une plaque hexagonale occupant le centre
gauche de l’épithèque chez O. ovata. Pour P. lima, la présence d’un pyrénoide centrale,
la forme en V de la zone périfalgellaire avec 8 plaquettes et l’existence des bandes
intercalaires ont été démontrées. Les plaques pentagonales 3’ et 7’’ et la plaque
1’oblongue et étroite ont été identifiées chez C. monotis. La caractérisation de deux
marqueurs moléculaires, les régions ITS incluant le gène 5.8S et les domaines D1, D2 et
D3 de l’ADNr 28S, confirme l’identification morphologique et révèle que les espèces
étudiées présentent soit une identité totale soit une forte homologie avec des souches
d’origine méditerranéenne et atlantique.

L’analyse pigmentaire avec HPLC montre principalement que les souches
étudiées possèdent des chloroplastes de type I. Le test de souris appliqué pour certaines
souches des espèces étudiées montre qu’elles sont toxiques et que la toxicité présente
une variabilité intra spécifique. Chez les espèces étudiées, il a été démontré que la
croissance est très variable à l’échelle inter et intra spécifique.

L’étude écologique a montré que la prolifération de ces dinoflagellés toxiques
dans le golfe de Gabès suit un rythme saisonnier, le plus souvent elle est printanière à
estivale avec toutefois des pics furtifs en automne.

L’analyse de la base de données a permis de révéler que la distribution du
nombre d’alertes phytoplanctoniques et biotoxine présentent une variation annuelle et
saisonnière selon les zones de collecte de palourdes. Ces deux types d’alerte sont
totalement indépendants l’un de l’autre. Différents seuils de toxicité et de temps de
séjours ont été identifiés chez les espèces toxiques signalées dans le golfe de Gabes.



Abstract

In this study, the taxonomic, ecological and physiological characterizations of
dinoflagellate species associated with toxicity alerts in the Gulf of Gabes were carried
out namely for Alexandrium minutum, Prorocentrum lima, Coolia monotis and
Ostreopsis ovata. The optimization of culture conditions for dinoflagellate species and
the establishment of a phytotheque composed of a toxic microalgae cultures collection
were our priority in this investigation. An analysis of the REPHY databases was also
conducted.

The morphological study using scanning and transmission electron microscopy allowed
us to identify significant morphological characters of distinction for each of the studied
species, namely the presence of apical pore in A. minutum and the existence of a small
and an hexagonal plate occupying the left epitheca central in O. ovata. For P. lima, the
presence of a central pyrenoid, the V-shape of the périfalgellaire area with 8 platelets
and the existence of dividing strips have been demonstrated. The pentagonal plates 3 '
and 7'' and the narrow plate 1'oblongue have been identified in C. monotis.
The characterization of two molecular markers: the D1-D2-D3 hypervariable domains
of the 28S gene and the non coding internal transcribed spacers, ITS-1 and ITS-2
including the 5.8S gene confirms the morphological identification and reveals that the
studied species have either a total identity or high homology with strains of
Mediterranean and Atlantic origin.

The pigment analysis with HPLC shows mainly that the studied strains have
chloroplasts of type I. The mouse test applied to some strains shows that species are
toxic and that toxicity presents an intra-specific variability. An-inter and intra-specific
variability of growth was detected among studied strains.

The ecological study showed that the proliferation of toxic dinoflagellates in the
Gulf of Gabes follows a seasonal pattern, and it occurs mostly in spring and summer
with autumn peaks.

Analysis of the database revealed that the distribution of the phytoplankton and
biotoxin alerts has a seasonal and annual variation according to the collection areas of
clams. These two types of alerts are totally independent of each other. Different toxic
levels and time of detoxification were identified among reported toxic species in the
Gulf of Gabes.
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L’eutrophisation des milieux aquatiques est un problème connu depuis plusieurs

décennies. Ce phénomène est attribué pour la plupart du temps au lessivage des sols

agricoles et aux rejets urbains et industriels riches en azote et en phosphore (Hasler

1947 ; Hutchins 1973 ; Nixon 1990 ; Correll, 1996 ; Daniel et al., 1996 ; Anderson et

al., 2002 ; de Jonge et al., 2002 ; Smith, 2003). Dans les écosystèmes marins, il se

traduit souvent par le développement excessif des producteurs primaires " le

phytoplancton" (Kononen, 2001 ; Pitois et al., 2001; Anderson et al., 2008 ; Heisler et

al., 2008 ; Mulholland et al., 2009; Morse et al., 2011 ; Matsuyama ,2012 ; Morse et

al.,2013) et en particulier par les dinoflagellés toxiques qui forment alors des blooms ou

encore appelés "efflorescences".

Sur les quelques 25000 espèces de phytoplancton inventoriées dans différentes

milieux marins (Falkowski et al., 2004), environ 300 espèces sont nuisibles pour les

organismes aquatiques et dont 80 espèces sont connues pour être des producteurs de

phycotoxines (Graneli & Turner, 2006).

Les phycotoxines marines sont des métabolites secondaires produits par certaines

espèces de microalgues eucaryotes ou procaryotes. Ces métabolites généralement

inoffensifs pour l’organisme producteur se concentrent par le biais du réseau trophique

dans les organismes consommateurs de phytoplancton toxique. Ils remontent ainsi la

chaine alimentaire jusqu'à intoxiquer les mammifères supérieurs (Jiang et al., 2006 ;

2007 ; Choi et al., 2006 ; Kvitek et al., 2008).

Les mollusques bivalves filtreurs ont un rôle majeur dans les écosystèmes marins

et estuariens du fait de leur abondance et de leur place dans le réseau trophique

(filtration de phytoplancton et proie) (Gosling, 2003; Smaal et al., 2001). Cependant,

ces mollusques peuvent être contaminés suite à l’ingestion de microalgues productrices

de phycotoxines.

Les intoxications alimentaires, liées à la consommation de fruits de mer

contaminés par des phycotoxines, ont entrainé la mise en place de mesures de

protection. Des seuils sanitaires spécifiques à chaque groupe de phycotoxines ont ainsi

été promulgués suite à la mise en place de la directive européenne 91/492/CEE. Lorsque

ces seuils sont atteints ou dépassés dans les chairs de mollusques bivalves, les zones de
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production conchylicoles ou de pêches récréatives sont fermées et la vente des

mollusques bivalves concernés est interdite.

En contre partie de la protection des consommateurs, contre des contaminations

par des phycotoxines, cette surveillance peut entraîner des interdictions de vente de

coquillages pour cause de contamination par des phycotoxines. Il en résulte divers types

d’impacts économiques: i) des retards de ventes et des difficultés de trésorerie ; ii) des

pertes de recettes liées aux contraintes de commercialisation ; iii) des pertes de recettes

liées aux répercussions des épisodes d’interdiction sur la demande de coquillages ; iv)

des pertes d’image, en terme de qualité environnementale, pour les régions impactés.

L’annonce publique, en particulier via les média, des dangers réels ou potentiels liés à la

consommation de coquillages issus de zones touchées par les microalgues toxiques, est

susceptible d’avoir un effet important sur la consommation de ces produits et sur

l’activité touristique d’une région (Bricelj & Shumway, 1998 ; Lassus et al., 2005).

En effet, dans le golfe de Gabès la production de palourde Ruditapes decussatus a

été estimée en 1995 à 1500 tonnes dont 1200 tonnes ont été exportées (Hamza, 2003).

Cette production fait vivre environ 6000 personnes (Dammak-Zouariet al., 2009) et

constitue également une source de devises pour le pays qui représente 7 millions

d‘euros par an (Hamza, 2003). Cependant, durant ces dernières années, la quantité de

palourde destinée à l‘exportation a été limitée à 400-600 tonnes / an (DGPA, 2005-

2009) suite à la présence du dinoflagellé toxique Karenia selliformis dans le golfe de

Gabès. L’année 1994 fut une année particulière en raison des mortalités massives (1 à 2

tonnes) d’organismes marins (anguilles, seiches, labridés, muges, sparidés…etc.)

enregistrées dans diverses côtes du golfe de Gabès (Hamza & El Abed, 1994).Depuis,

les proliférations sont devenues de plus en plus fréquentes et généralisées à plusieurs

sites. Elles affectent en particulier la lagune de Boughrara et les côtes abritées (Hamza

& El Abed, 1994 ; Turki & Hamza 2001 ; Hamza et al., 1999 ; Hamza, 2003 ; Hansen et

al., 2004 ;Feki et al.,2013) .

De ce fait, depuis1995 un réseau national de surveillance de la salubrité des zones

de production des coquillages a été mis en place. Ce réseau est structuré sur une

surveillance à 5 niveaux : microbiologie (REMI), biotoxine (REBIO), zoo sanitaire

(REZS), contaminants nocifs(RECNO) et phytoplancton (REPHY). Ces réseaux
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permettent un contrôle régulier des perturbations écologiques que subit l’écosystème

marin et de la détection des sourcesprobables de sa pollution.

Par ailleurs, face aux alertes sanitaires et économiques liées à la présence

d’espèces de microalgues toxiques dans les milieux marins, il est important d’étudier

ces microorganismes, à savoir, le déterminisme de leur apparition dans le milieu naturel

ainsi que les différentes conditions environnementales favorables à leur prolifération,

leur morphologie, leur biologie, leur physiologie et leur toxicité.

C‘est dans ce contexte que s‘inscrivent les travaux de cette thèse et qui répondent

aux problématiques suivantes :

La contamination des zones de collecte de palourdes dans le golfe de Gabes

par différentes espèces de dinoflagellés toxiques.

En effet, des études antérieures ont rapporté la présence des espèces de

dinoflagellés toxiques dans le golfe de Gabes telles que : Dinophysis spp. (Hamza, 2003

; Drira, 2009 ; Hannechi, 2010 ; Dammak-Zouari, 2011), Prorocentrum lima (Hamza,

2003 ; Turki, 2004),Coolia monotis (Hamza, 2003 ; Feki et al., 2008),Amphidinium

carteraea (Drira, 2009 ; Hannachi, 2010 ;Ben Brahim et al., 2013 ; Mabrouk et al.,

2011), Karlodinium venificum (Hamza, 2003 ; Abdennadher, 2006 ; Feki, 2006),

Gymnodinium catenatum (Hamza, 2003 ; Dammak-Zouari, 2011) et Alexandrium

minutum (Abdennadher et al., 2012).

De ce fait, la palourde « Ruditapes decussatus » peut être affecté par différents

microorganismes toxiques dont le nombre de cellules déclenchant une menace dans le

milieu naturel est variable selon le genre. A ceci, s’ajoutent les seuils de toxicité et le

temps de séjours de ces phycotoxines chez la palourde.

L’identification exacte des dinoflagellés cuirassés, toxiques proliférant dans

le golfe de Gabes.

Il existe de nombreux cas où l’identification morphologique des espèces est

difficile car les espèces cryptiques ou pseudo-cryptiques sont fréquentes au sein du

phytoplancton (Amato et al., 2006 ; Potter et al., 1997). Les espèces cryptiques ont des

morphologies similaires qui ne permettent pas de les distinguer et les espèces

pseudocryptiques sont distinguables mais sur la base de différences morphologiques très

subtiles. En outre, la plasticité phénotypique au sein d’une même espèce rend la

délimitation de groupes bien distincts extrêmement difficile et exige dans ce cas une

grande subjectivité de la part de l’observateur.
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De ce fait, l’identification exacte de certains dinoflagellés toxiques signalés dans

le golfe de Gabes demeure difficile. En effet, les critères taxonomiques indispensables à

la discrimination entre les espèces d’un même genre peuvent varier telle que a été

démontré chez les genres Alexandrium (Anderson et al., 2012 ) , Coolia (Momigliano et

al.,2013) et Ostreopsis (Accoroni et al., 2012b).

Conditions liées au développement des dinoflagellés toxiques dans le golfe de

Gabes.

La dynamique des populations phytoplanctoniques est influencée par de

nombreux facteurs environnementaux (hydrodynamiques, physico-chimiques et

biologiques) qui interagissent. L’étude de ces facteurs est indispensable pour la

compréhension de l’apparition d’efflorescences algales et/ou d’événements de

toxicité.Cependant, il est souvent difficile d’identifier la cause directe.

La mise en évidence des facteurs environnementaux précurseurs de ces

phénomènes a fait l’objet de nombreuses études portant sur des zones précises. Les

conditions du milieu à l’origine de tels événements sont complexes et spécifiques de

l’aire géographique considérée ainsi que de l’espèce responsable. Pour cela de

nombreux programmes d’observation et de surveillance ont déjà permis de noter des

changements au sein des communautés phytoplanctoniques sur de longues périodes

(Philippart et al., 2000 ; Cadée & Hegeman, 2002; Breton et al., 2006 ; Gieskes et al.,

2007 ; Baretta-Becker et al., 2009).

Pour répondre à ces problématiques, cinq objectifs étaient poursuivis :

- Une optimisation des conditions de culture de quelques espèces de dinoflagellés

associées à des alertes de toxicité dans le golfe de Gabes à savoir :Alexandrium

minutum, Prorocentrum lima, Coolia monotis, Ostreopsis ovata et la mise en place

d’une phytothèque composée d’une collection de cultures de microalgues toxiques. Ce

qui permettra la réalisation des différentes investigations sur ces micro-organismes.

- Une caractérisation morphologique et moléculaire de différentes souches des

espèces d’Alexandrium minutum, de Prorocentrum lima, de Coolia monotis et

d’Ostreopsis ovata afin de garantir une identification exacte de ces dinoflagellés

cuirassées.

- Une analyse pigmentaire , toxique et une étude de la croissance de ces espèces .
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- Une investigation de leur distribution en relation avec les conditions

environnementales qui contrôlent l’apparition et la prolifération de ces dinoflagellés

toxiques dans le golfe de Gabes.

- Une analyse des alertes phytoplanctonique et bitoxine afin de déterminer le

temps de séjour des espèces toxiques dans la palourde, leurs seuils de toxicité ainsi que

la répartition de ces alertes dans les différentes zones de collecte de palourde dans le

golfe de Gabes.

Autour de ces objectifs ainsi fixés, ce manuscrit s’articule en quatre chapitres :

Le premier chapitre « Le phytoplancton entre l’état des connaissances et les

outils d’étude »présente les définitions relatives au monde phytoplanctonique et la

synthèse bibliographique. Celle-ci inclut d’abord une présentation de la diversité

spécifique et écophysiologique du phytoplancton et l’intérêt de leur étude, ensuite une

description de l’histoire évolutive, de la structure cellulaire, de la physiologie et de la

biologie des dinoflagellés. Un aperçu sur la culture des dinoflagellés toxiques a été

abordé ainsi que l’état de connaissance des espèces étudiées.

Le deuxième chapitre « Matériel & Méthodes » contient une description du site

d’étude et des différents points d’échantillonnage ainsi qu’une présentation détaillée des

différentes méthodes et techniques utilisées au cours de ce travail.

Le troisième chapitre « Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe de

Gabès : de la taxonomie à l’Ecologie » comprend (i) l’étude morphologique

d’Alexandrium minutum, de Prorocentrum lima, de Coolia monotis et d’Ostreopsis

ovata moyennant différentes méthodes microscopiques à savoir : la microscopie droite,

à épifluorescence, confocale, électronique à balayage (MEB) et à transmission (TEM)

(ii) l’analyse de deux marqueurs moléculaires qui sont les régions transcrites internes

(ITS1 et ITS2) incluant le gène 5.8S et les domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S (iii)

l’étude de la croissance de ces espèces sous différents gradients de salinité et de

concentrations en nitrate (N) et en phosphate (P) (iiii) l’analyse des pigments

chlorophylliens et la détection de phycotoxines par la méthode biologique (test de

souris) et (iiiii) l’analyse de la distribution spatio-temporelle de ces espèces dans les

zones de collecte de palourde dans le golfe de Gabès de 1997 à 2012.

Le quatrième chapitre « L’étude du phytoplancton toxique dans le golfe de

Gabès entre les enjeux socio-économiques et l’impératif de la surveillance

sanitaire »présente une analyse de la base de données des réseaux de surveillances

phytoplanctonique et biotoxine depuis 1998 jusqu’à 2011. La répartition des alertes aux
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espèces toxiques et/ou aux palourdes contaminées, dans les zones de collecte du golfe

de Gabès, a été décrite. Les différents seuils de toxicité correspondants aux espèces

toxiques responsables d’alerte positive ainsi que le temps de séjours de la biotoxine

dans la palourde ont été présentés.



1er Chapitre

Le phytoplancton entre l’état des
connaissances & les outils

d’étude
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I- Diversité du phytoplancton
I-1- Définition et généralités

Le phytoplancton (du grec phyton ou plante et planktos ou errant) est constitué par

l’ensemble du plancton végétal, c'est-à-dire des microorganismes généralement

photosynthétiques qui sont libres, passifs et en suspension dans la colonne d’eau. Il

s’agit de cellules libres, en colonies ou en filaments (i) qui ne peuvent nager et dont les

mouvements dépendent de ceux de l’environnement aquatique et/ou (ii) qui sont motiles

(flagellés ou ciliés) mais dont les déplacements sont restreints.

Le phytoplancton se situe le plus souvent dans la couche supérieure éclairée des

masses d’eau, dite zone euphotique dont la limite inferieure correspond à la profondeur

recevant 1% de la lumière incidente. Il est à la base de toutes les chaines trophiques

aquatiques, sa part dans le règne végétal est peu significative, de 1 à 2% de la biomasse

végétale mondiale, mais paradoxalement il fixe annuellement 30 à 60% du carbone

inorganique global (Sakshaug et al., 1997). Le phytoplancton est également

”responsable” de la production d’une bonne partie de l’oxygène atmosphérique, et

constitue une véritable pompe à dioxyde de carbone (Gammon, 1986).

Enfin, on assiste ces dernières décennies à une nouvelle allocation pour le

phytoplancton matérialisée par les phénomènes des efflorescences potentiellement

nocives pour les autres composantes des écosystèmes. Ces explosions de microalgues

(on parle actuellement de H.A.Bs, pour Harmful Algal Blooms), localisées dans le

temps et l’espace, entraînent souvent l’extinction d’autres espèces végétales ou animales

par divers processus (anoxie, sécrétion de toxine, …) entraînant par la suite le

déséquilibre des écosystèmes aquatiques et la diminution des ressources. Elles peuvent

aussi entraîner une certaine toxicité en s’accumulant chez les organismes filtreurs, ou

bien les poissons pour se transmettre par la suite au consommateur ultime l’Homme.

C’est donc une composante majeure des écosystèmes aquatiques en général, et

océaniques en particulier. Son étude, la compréhension de ses mécanismes internes, de

même que sa dynamique en tant que population, sont très importantes. Comprendre et

analyser le phytoplancton, c’est avancer dans la compréhension et définition des

écosystèmes aquatiques et de leur équilibre.
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I-2- Diversité spécifique et diversité écophysiologique
Les conséquences écophysiologiques associées à la richesse spécifique des

populations phytoplanctoniques sont nombreuses. Les différentes espèces ne réagissent

pas de la même manière aux facteurs du milieu, en particulier la turbulence. Leurs taux

de croissance, ainsi que leur dépendance vis-à-vis des nutriments, sont également

variables. En outre, afin de faire face aux variations environnementales, les espèces

phytoplanctoniques ont développé des stratégies adaptatives, telles que :

i. Différents mécanismes favorisant leur mobilité, et leur migration vers des zones

riches en nutriments et en lumière (phototaxisme, migration verticale, nage, agrégation).

ii. Le mode de nutrition mixotrophe, autotrophe et hétérotrophe. En effet, la

majorité de phytoplancton sont des organismes autotrophes, capables de

photosynthétiser grâce la matière organique (Kyewalyanga et al., 1997 ).Alors que pour

la mixtrophie , ce phénomène est très observé chez les dinoflagellés, qui dans certaines

conditions environnementales, peuvent appliquer la phagocytose (Smalley et al., 1999).

Et pour ce qui est de l’hétérotrophie, elle est observée essentiellement chez les

dinoflagellés (Sherr & Sherr, 2007).

iii. La compétition interspécifique par production de substances allélochimiques.

iv. Des mécanismes de défense contre la prédation (allélopathie).

Le phytoplancton regroupe deux types d’organismes qui diffèrent au niveau

cytologique essentiellement par la présence (eucaryotes) ou non (procaryotes) d’un

noyau cellulaire (ADN confiné dans une enveloppe nucléaire) (Prescott et al., 2003).

Actuellement, la phylogénie relative à ces organismes est en pleine évolution, grâce

notamment aux avancées technologiques en biologie moléculaire (Iglesias-Rodriguez et

al., 2006; Not et al., 2007; Saez et al., 2008). Huit principales classes différenciées

selon des critères morphologiques, cytologiques, biochimiques et reproductifs sont

recensées dans les milieux aquatiques. Nous en donnons une description sommaire ci-

après (tableau 1).
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Tableau 1 : Classes algales et leurs caractéristiques principales basées sur des aspects morphologiques et cytologiques.

Domaine Embranchement Classe Caractéristiques

Procaryote Cyanophyta

Cyanophyceae Pigments : Chlorophylle a, Phycobilines (phycocyanine, allophycocyanine,

phycoerythrine).

Substances de réserves : glycogène, cyanophycine.

Paroi cellulaire : peptidoglycane.

Morphologie : unicellulaire, coloniale, filamenteuse.

Reproduction : asexuée (fission binaire, fragmentation).

Eucaryote Chlorophyta

Chlorophyceae Pigments : chlorophylle a et b, xanthophylles, lutéine, violaxanthine.

Substances de réserves : amidon intraplastidial.

Paroi cellulaire : principalement cellulose.

Morphologie : unicellulaire, coloniale, filamenteuse, formes avec ou sans flagelles.

Reproduction : asexuée (fission binaire), asexuée (isogamie, anisogamie et oogamie).

Eucaryote Ochrophyta

Bacillariophyceae Pigments : chlorophylle a, c1, c2 et c3, xanthophylle, fucoxanthine, diatoxanthine,

diadinoxanthine.

Substances de réserves : Chrysolaminarines, lipides.

Paroi cellulaire : siliceuse ornementée (frustule).

Morphologie : pennée (symétrie bilatérale) ou centrique (symétrie radiale).

Reproduction : asexuée (division cellulaire) et sexuée (oogamie chez les centriques,

isogamie chez les pennées).
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Eucaryote Ochrophyta

Chrysophyceae

Pigments : chlorophylle a, c1et c2, xanthophylle, fucoxanthine.

Substances de réserves : Chrysolaminarines, lipides.

Paroi cellulaire : écaille de silice et cellulose.

Morphologie : Unicellulaire ou coloniale (rarement filamenteuse), cellules nues ou

enveloppées par une structure protectrice (lorique), 1 ou 2 flagelles.

Reproduction : asexuée (fission binaire, zoosporulation) et sexuée (isogamie).

Eucaryote Cryptophyta

Cryptophyceae

Pigments : chlorophylle a et c2, phycobilines : phycocyanine, phycoerythrine.

Substances de réserves : amidon extraplastidial.

Paroi cellulaire : généralement absente.

Morphologie : cellules nues, ovales et aplaties, avec 2 flagelles inégaux.

Reproduction : Principalement asexuée (fission binaire).

Eucaryote Dinophyta

Dinophyceae Pigments : chlorophylle a et c2, xanthophylle : péridinine, diadinoxanthine.

Substances de réserves : amidon et lipide.

Paroi cellulaire : si présente constituée de cellulose.

Morphologie : principalement unicellulaire, cellules nues ou renforcées par des

plaques polygonales, avec 2 flagelles perpendiculaires.

Reproduction : asexuée (fission binaire, formation d’aplanospores) et sexuée

(isogamie, anisogamie).
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Eucaryote
Ochrophyta

Xantophyceae Pigments : chlorophylle a et c, caroténoïdes (ß-carotène), xanthophylle

(anthéraxanthine, lutéine époxide, violaxanthine, diadinoxanthine).

Substances de réserves : matière grasse et Chrysolaminarines.

Paroi cellulaire : la membrane cellulaire est formée de deux pièces ; elle est ornée de

scrobiculations (fossettes), régulièrement ordonnées en quinconce chez de

nombreuses espèces.

Morphologie : unicellulaires, coloniales ou filamenteuses avec deux flagelles inégaux.

Reproduction : elle se fait par autosporulation, zoosporulation ou division végétative

et sexuée par isogamie ou oogamie.

Eucaryote Euglenozoa

Euglenophyta Pigment : chlorophylle a et b, caroténoïdes.

Substances de réserves : le paramylon, substance glucidique non colorable par l’iode.

Paroi cellulaire : la cellule est entourée d’une pellicule réfringente parcourue de fines

striations qui dessinent une spirale sénestre. Cette pellicule est épaisse, mais

déformable

Morphologie : Une cellule fusiforme, légèrement arrondie vers l’avant, terminée par

une courte pointe vers l’arrière, avec deux flagelles inégaux, avec un locomoteur plus

long que la cellule.

Reproduction : asexuée par fission binaire et rarement sexuée par isogamie.
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Par ailleur, l’un des niveaux de classification les plus importants est basé sur les

pigments photosynthétiques. En effet, les organismes photoautotrophes contiennent tous

de la Chla (à l’exception des prochlorophytes, chez lesquels elle est remplacée par la

divinyl-chlorophylle a), ainsi que des pigments dits accessoires. Contrairement à la

Chla, les pigments accessoires varient d’un groupe phytoplanctonique à l’autre et

peuvent servir de biomarqueurs de groupes taxinomiques (Jeffrey & Vesk ,1997), ou de

classes de taille (Vidussi ,1998). Les pigments biomarqueurs sont aussi appelés

pigments diagnostiques. L’intérêt taxinomique réside dans le fait que chaque groupe

phytoplanctonique contient un ou plusieurs pigments diagnostiques “spécifiques”

(tableau2).

Tableau 2 : Pigments, signification taxinomique et classes de taille correspondantes
(Vidussi, 1998).

Pigments Signification taxinomique Taille

zéaxanthine cyanobactérie et prochlorophytes < 2µm

chlorophylle b totale* cyanobactérie et prochlorophytes < 2µm

19’hexanoyloxyfucoxanthine

19’ butanoyloxyfucoxanthine
nanoflagellés chromophytes 2-20 µm

alloxanthine cryptophytes 2-20 µm

fucoxanthine Diatomés > 20µm

péridinine dinoflagellés > 20µm

I-3-Apport de la caractérisation moléculaire à la taxonomie du
phytoplancton

Pour le phytoplancton, comme pour tous les êtres vivants, l’unité biologique

fondamentale des études de physiologie, de biologie et d’écologie est classiquement

l’espèce. C’est pour cette raison qu’il est crucial de définir précisément ce qu’est une

espèce. L’espèce est définie comme un groupe d’organismes capables de se reproduire

entre eux mais incapables de se reproduire avec des organismes de groupes différents.

Toutefois, le concept de l’espèce est le concept le plus commun mais aussi le plus
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controversé (Mayr, 1942). En effet, ce concept est inapplicable pour des organismes

ayant un mode de reproduction différent de la reproduction sexuée ou une reproduction

sexuée inconnue ou difficile à observer. C’est l’exemple des organismes

parthénogénétiques ou les organismes qui n’appartiennent pas au règne animal comme

les plantes, les algues, les champignons ou les lichens (Rossello-Mora & Amann, 2001)

Chez le phytoplancton, la définition de l’espèce est tout à fait différente. En effet,

un autre concept leur est associé qui est celui de l’espèce morphologique ou

morphotype. Ceci délimite des groupes d’organismes selon des critères de

ressemblances et/ou de différences au niveau morphologique. Ainsi, les principaux

taxons du phytoplancton sont issus de ce concept. Cependant, dans de nombreux cas

l’identification morphologique des espèces est difficile. Ceci est démontré par

l’existence d’espèces dites cryptiques dont la morphologie ne permet pas de les

dissocier l’une de l’autre ou aussi d’espèces pseudo-cryptiques qui se distinguent

morphologiquement mais sur la base de différences subtiles. Ces deux derniers cas sont

fréquents chez le phytoplancton (Amato et al., 2006 ).

La situation se complique davantage si l’espèce présente une plasticité

phénotypique qui est la capacité d’un organisme à adapter son phénotype en fonction

des conditions environnementales. Dans ce cas, la délimitation de groupes bien distincts

devient extrêmement difficile et fait intervenir une grande part de subjectivité de la part

de l’observateur. Par exemple, l’énorme difficulté à distinguer les 3 espèces du

dinoflagellé du genre Alexandrium à savoir : A. tamarense, A. catenella et A. fundyense

a amené à ne former qu’un seul groupe qui est un complexe d’espèces (John et al.,

2005). Un complexe d’espèces a également été suggéré par Balech en 1988 du fait de la

grande variabilité morphologique chez Dinophysis acuminata. Ces résultats ont été

confirmés plus tard par Edvardsen et al. (2003).

L’identification des dinoflagellés et en particulier des espèces toxiques telles que

Karenia (Gymnodiniaceaes), Alexandrium (Gonyaulacales), Ostreopsis et Coolia

(Ostreopsidaceaes) a été traditionnellement basée sur leur morphologie et leur

ultrastructure moyennant la microscopie optique et électronique ; et sur la

caractérisation de leur pigments photosynthétiques (Taylor, 1980 ; Fukuyo, 1981 ;

Balech ,1995 ; Simon et al., 2000 ). Toutefois, dans certains cas les critères

morphologiques ont été insuffisants pour classer les espèces à cause de la grande

variation morphologique que présentent les dinoflagellés ainsi qu’à leurs formes de vie
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aussi compliquées (Wood & Leathan, 1992 ; Taylor, 1993 ; Zardoya et al., 1995). En

outre, plusieurs études ont prouvé que les approches traditionnelles sont insuffisantes

pour une classification fiable des espèces de dinoflagellés et présentent ainsi un

problème sérieux dans le recensement des blooms (Zardoya et al., 1995).

Par conséquent, la diversité au niveau de l’espèce reste toujours sous estimée si

l’on se restreint au seul concept de l’espèce morphologique. Ainsi, outre les

caractéristiques morphologiques, les caractéristiques biochimiques, physiologiques,

écologiques et moléculaires sont de plus en plus prises en compte pour définir les

espèces phytoplanctoniques.

L’introduction des approches de biologie moléculaire moyennant des informations

génétiques fournit une nouvelle manière d’analyser la diversité spécifique du

phytoplancton. Depuis quelques décennies, l’analyse comparative de séquences de

divers gènes et les phylogénies moléculaires qui en ont découlé ont fortement modifié la

classification des microorganismes et en particulier celle du phytoplancton.

Les gènes les plus couramment utilisés pour ces études sont les gènes codant pour

les ARN ribosomaux qui constituent des régions très conservées de par leur rôle

essentiel dans le fonctionnement de la cellule (Raué et al., 1990). Les gènes de la petite

sous-unité 18S (SSU), de la grande sous-unité 28S (LSU) et des espaces inter-géniques

ribosomales (ITS, ITS1-5.8S-ITS2) ont un taux d’évolution suffisamment lent

permettant une évaluation des relations évolutives entre les organismes liés (Adachi et

al., 1996). Selon Woese (1987), les ARN ribosomaux peuvent être considérés comme

les meilleurs et les plus précis des «chronomètres moléculaires» grâce à la constance de

leurs fonctions, à leur répartition dans tous les organismes et à leur grande taille.

D’ailleurs, la détermination des séquences nucléotidiques des différents domaines

D1, D2 et D3 du gène 28S (LSU ADNr) et celles du gène 18S (SSU ARNr) a permis,

avec la caractérisation morphologique, la reconstruction des principaux genres de

dinoflagellés (Scholin et al., 1994 ; Daugbjerg et al., 2000 ; Saldarriaga et al., 2001).

Cependant, selon certains auteurs les gènes ribosomaux 18S et 28S ne permettent

pas l’étude de la variabilité interspécifique et intraspécifique (Lajeunesse, 2001 ; Godhe

et al., 2006). Ils sont par conséquent préférentiellement utilisés dans l’étude des

relations phylogénétiques au niveau du genre (Lenaers et al., 1991; Daugbjerg et al.,

2000 ). Pour les études de la variabilité inter et intraspécifique, le choix s’oriente plutôt
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vers les ITS, qui présentent un taux d’évolution plus rapide et par conséquent des

séquences plus variables permettant d’observer des différences entre espèces ou entre

des souches appartenant à une même espèce (Lajeunesse, 2001 ; Zhuang et al.,

2001;Shao et al., 2004).

La première région ITS a été obtenue à partir du dinoflagellé Prorocentrum

micans Ehrenb. dans les années 1980 (Maroteaux et al., 1985). Vers le milieu des

années 1990, les séquences des régions ITS ont été utilisées pour identifier un certain

nombre d’espèces algales nuisibles (Adachi et al. 1996, 1997 ; Hudson & Adlard,

1996). Depuis ce temps, des essais moléculaires spécifiques de l’espèce basées sur des

séquences des régions ITS ont été utilisées pour répondre à plusieurs questions

taxonomique, phylogénétique, et écologique concernant les dinoflagellés (D'Onofrio et

al., 1999 ; Penna & Magnani 1999 ; La Jeunesse & Trench, 2000 ; Cho et al., 2001 ;

Edvardsen et al., 2003; Galluzzi et al., 2004).

Dans le cas du genre Gymnodinium qui a été intensivement étudié par les

techniques moléculaires, le gène 18S (Takishita et al., 1999), les régions transcrites

internes ITS1, 5,8S et ITS2 (Adachi et al., 1997) et le gène 28S (Ellegaard & Oshima,

1998 ; Daugbjerg et al., 2000) ont été utilisé pour établir la phylogénie des espèces de

Gymnodinium. Les investigations de Shao et al. (2004) révèlent une grande divergence

des séquences des régions ITS et du gène de l’ARNr 5,8S chez le genre Gymnodinium

et surtout chez des espèces toxiques de gymnodiniaceae. Par ailleurs, Vrieling et al.

(1994) ont distingué les espèces du genre Gymnodinium moyennant des analyses

immunologiques spécifiques.

Pour déterminer les affinités taxonomiques entre les espèces Alexandrium

exacavatum et tamarense isolées au Canada, Destombe et al. (1992) ont comparé les

séquences de leur ADNr 18S et ont montré qu’elles sont différentes. Cependant,

d’autres suggèrent que les séquences de l'ADNr 28S sont des marqueurs utiles pour

étudier la phylogénie des différentes espèces du genre Alexandrium (Lenaers et al.,

1991 ; Scholin & Anderson, 1993 ; Scholin et al., 1994). Cependant, en utilisant ce

même marqueur génétique, Hansen et al. (2003) n’ont pas trouvé de différences entre la

souche d'A. minutum GHmin04 et les souches AMAD06 et AM89BM isolées de

l’Australie et de la France, respectivement.
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Par ailleurs, d’autres équipes suggèrent que les régions transcrites internes ITS-1,

ITS-2et l'ARNr 5,8S sont des marqueurs puissants dans la différenciation entre les

populations et les espèces d'Alexandrium, et même dans la distinction entre les espèces

toxiques et non toxiques (Adachi et al., 1994 ; Adachi et al.,1996 ; Spalter et al., 1997 ;

Penna et al., 1999 ).

De même, Pin et al. (2001) ont choisi les régions ITS et l'ADNr 5,8s pour étudier

la diversité génétique inter et intra spécifique d’Ostreopsis ovata isolées des eaux

Malaisiennes. Leurs travaux ont montré une faible divergence entre les populations

cependant au sein d’une même population, deux groupes de souches génétiquement

distincts ont été enregistrés. Penna et al. (2005) qui ont étudié la diversité génétique

inter et intraspécifique de plusieurs souches méditerranéennes d'Ostreopsis et de Coolia

monotis en se basant aussi sur la séquence des régions ITS et de l'ADNr 5,8s. Leurs

travaux ont révélé que toutes les souches d'Ostreopsis siamensis de l'Ouest de la

Méditerranée sont identiques entre elles, que les souches européennes de Coolia

monotis forment un groupe homogène et qu'il existe une grande diversité génétique

entre les souches de l'Europe et celles de l'Asie.

I- 4- Taxon objet de la présente étude : « les dinoflagellés »
C’est le second groupe en importance du phytoplancton regroupant environ 4000

espèces réparties dans 550genres (Taylor, 1990).On les retrouves partout, que se soit en

milieux océaniques ou côtiers, dans des eaux saumâtres ou des eaux douces (De

Reviers, 2003).

I-4-1- Histoire évolutive

Des fossiles de dinoflagellés ont été retrouvés datant du l’ère du Silurien

supérieure, c'est-à-dire il y a 400 million d’années (Walker, 1984). L’ancienne

dichotomie entre la phycologie et la zoologie les a fait appartenir pendant très

longtemps à deux groupes distincts, le groupe des algues par des botanistes et le groupe

des protozoaires par des zoologistes (Taylor, 1987). Actuellement, les dinoflagellés

appartiennent à l’un des trois groupes majoritaires des Alvéolés (qui comprend aussi les

ciliés et les apicomplexes) et qui est constitué de protistes de formes et de physiologies

diverses (figure1).

Il est aussi intéressant de savoir que les dinoflagellés sont issus de plusieurs

endosymbioses réalisées au cours de leur évolution, comme en témoigne la variété des
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chloroplastes observée dans les espèces rattachées à ce groupe. Certains dinoflagellés

ont perdu cet endo-symbiote, et parmi ceux-ci beaucoup sont restés hétérotrophes. Mais

d’autres ont effectué une endosymbiose dite tertiaire avec des Straménopiles, des

Cryptophytes ou d’autres dinoflagellés. Ces multiples endosymbioses expliquent

certainement la complexité de la phylogénie et la physiologie des dinoflagellés (figure

2).

Figure 1 : Arbre phylogénétique schématique présentant la diversité du domaine des
eucaryotes Figure modifiée d’après (López-García & Moreira 2008 ; Walker et al.,

2011)
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Figure 2 : Schéma récapitulatif représentant une des hypothèses des évènements de
l’endosymbiose expliquant la formation des plastes (Delwiche, 1999)

I-4-2-Structure cellulaire des dinoflagellés

Le terme "dinoflagellé" signifie littéralement "flagelle tournoyant". Les cellules

possèdent deux flagelles, de nature protéique et capables de mouvements. Ces deux

flagelles sont disposés à angle droit à l’intérieur de deux sillons; ils ont des structures et

des rôles différents. Le premier flagelle est situé dans un sillon longitudinal : le sulcus,

qui passe, sur l'un des côtés de la cellule, entre les plaques thécales du centre vers la

partie postérieure (antapex) ; lorsqu'il bat d'avant en arrière, ce flagelle propulse le

dinoflagellé vers la direction opposée, c'est-à-dire vers l'avant. L'autre flagelle est aplati

en forme de ruban et se trouve placé dans le sillon transversal : le cingulum, qui entoure

la cellule et la divise en deux parties (épithèque et hypothèque) ; ce flagelle permet au
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dinoflagellé de tourner et de manœuvrer, assurant également le mouvement vers l'avant.

L'action combinée des deux flagelles provoque une lente rotation de la cellule sur son

axe lors du déplacement dans l'eau, la faisant ainsi "tournoyer". Ce mouvement permet

aux dinoflagellés d’atteindre une vitesse de pointe pouvant aller jusqu’à 370 µm/s.

Les dinoflagellés sont entourés d'une structure complexe: l'amphiesma, formée

d'une membrane interne et d'une membrane externe entre lesquelles est disposée une

série de vésicules aplaties. Chez les dinoflagellés armés, ces vésicules contiennent les

plaques de cellulose formant la thèque. Cette thèque peut manquer en permanence chez

les dinoflagellés nus (figure 3) tandis que, chez certaines espèces, la thèque disparaît

dans certaines conditions environnementales. Les dinoflagellés armés possèdent deux

ensembles de plaques composés de deux à 100 unités (figure 4). Les bords des plaques

se superposent et peuvent s'écarter, permettant ainsi l'expansion de la cellule. Les

plaques sont agencées en formes variées, sphériques comme chez les Péridiniales ou

encore allongées en forme de cornes chez les Cératiales. Chez les dinoflagellés armés,

la forme et la disposition des plaques cellulosiques sont à la base de la classification

(figure 5).

Chloroplastes

flagelle

Dinocaryon

Cingulum

Sulcus

Epicône

Hypocône

Figure 3 : Organisation générale d’un Dinoflagellé nu (Sournia, 1986)
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Figure 4 : Organisation générale d’un Dinoflagellé cuirassé (Sournia, 1986)

Figure 5 : Principe de numérotation des plaques cellulosiques (Sournia, 1986)
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I-4-3-Le noyau des dinoflagellés

Les dinoflagellés possèdent un noyau particulier. Ces noyaux sont uniques dans

leur morphologie, la réglementation, et la composition. Il varie en forme, y compris :

rond, tetragonale, quadratique, triangulaire, et en forme des reins et fer à cheval.

L'ADN possède des séquences répétées, comme chez les autres eucaryotes mais

les dinoflagellés possèdent beaucoup plus d'ADN dans leur noyau d’ailleurs, appelé

dinocaryon. Il remplit souvent la moitié du volume cellulaire et contient un grand

nombre de chromosomes (ex.143 chez Alexandrium fundyense) qui restent attachées à

l’enveloppe nucléaire pendant la division cellulaire (Oakley & Dodge, 1974). Les

chromosomes sont morphologiquement semblables les uns aux autres (Loeblich, 1976)

et reste concentré en permanence tout au long du cycle cellulaire (Dodge, 1966). Cette

structure nucléaire inhabituelle est dite mésocaryote, car elle était considérée comme

intermédiaire entre procaryotes et eucaryotes ; toutefois, elle apparaît aujourd'hui

comme une caractéristique unique des dinoflagellés.

Les dinoflagellés possèdent un certain nombre de caractéristiques génétiques

remarquables qui les distinguent des autres eucaryotes (Rizzo, 1991). Une des

caractéristiques les plus frappantes est la grande quantité de l'ADN cellulaire qu'ils

contiennent. La plupart des algues eucaryotes contiennent en moyenne environ 0,54 pg

ADN /cell, alors que les estimations de la teneur d’ADN chez les dinoflagellés est de

l’ordre de 3 à 250 pg / cell (Spector, 1984), correspondant à environ 3000 -215 000 Mo

(en comparaison, le génome humain haploïde est 3180 Mb). Il a été suggéré que la

polyploïdie ou « polyteny » peuvent expliquer cette forte teneur en ADN cellulaire

(Beam & Himes, 1984), mais les études de cinétique de réassociation d'ADN ne

confirment pas cette hypothèse.

La présence d’aussi grandes quantités d'ADN soulève des questions quant à sa (ou

ses) fonction(s). De toute évidence, la majeure partie de cet ADN ne peut pas coder

pour des protéines car il est difficile d'imaginer comment l'ARN polymérase pourrait

accéder à l'ADN présent dans le« corps » d’un chromosome condensé en permanence.

Rizzo (2003) a suggéré que, le « corps » principal du chromosome n'étant pas

accessible à l'ARN polymérase, seuls les brins d'ADN situés à la périphérie des

chromosomes seraient transcrits. Par ailleurs, selon cet auteur, une grande partie de

l'ADN des chromosomes de dinoflagellés pourrait avoir une fonction structurale.
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C’est le seul ADN eucaryotique qui contient la 5 hydroxymethylmuracil, qui

remplace 12-70% de la thymidine (Rae, 1976). En outre, l'ADN des dinoflagellés

contient 5-methylcytosine et le rare N6-méthyladénine (Rae & Steele, 1978). La

différence bien caractéristique est l'absence d'histones typiques dans les dinoflagellés et

la présence de protéines basiques qui sont impliquées dans l'organisation du génome

(Rizzo, 1981). En outre, les régions en amont des gènes eucaryotes n'ont pas des

éléments de transcription typique (par exemple, des boîtes TATA) et des sites de

polyadénylation en aval, impliquant potentiellement des nouveaux mécanismes de

régulation (Lee et al., 1993 ; Li & Hastings, 1998).

I-4-4- Cytologie des dinoflagellés

Les dinoflagellés présentent plusieurs caractères proches du type animal et on

décrit divers organites parmi lesquels on citera les suivants:

- La plupart des dinoflagellés contiennent des trichocystes, organites éjectiles qui

sont déchargés hors de la cellule en réponse à une stimulation physique ou chimique.

Ces structures fusiformes sont entourées d'une membrane unique et constituées d'un

corps paracristallin associé à une structure fibreuse. Les trichocystes matures sont

généralement situés à la périphérie des cellules et leur nombre varie de quelques-uns à

plusieurs centaines par cellule. Chez les dinoflagellés armés, les trichocystes sont situés

sous les pores de la thèque et sont éjectés ou déchargés à travers ces pores. Alors que le

développement et la structure des trichocystes ont été examinés dans de nombreuses

espèces, leur fonction reste énigmatique. Parmi les fonctions évoquées on trouve ainsi la

prédation, la défense envers les prédateurs, l’osmo-régulation ou encore l’expulsion de

toxines, mais ces évocations sont souvent spéculatives.

- Des pyrenoides de types divers intra-lamellaires ou pédonculés et toujours

associés aux chloroplastes.

- Les chloroplastes, en nombre et forme variable selon les genres et espèces se

trouvent dans une enveloppe à trois membranes ; ils ont leur thylacoïdes groupés par

trois.

- Le pusule, un organite qui n'est présent chez aucun autre groupe. C'est une

structure vacuolaire reliée aux canaux flagellaires et constituée de membranes

plasmiques. Différentes hypothèses ont été émises concernant la fonction du pusule qui

jouerait un rôle dans l'excrétion selon Dodge (1972), dans l'absorption de
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macromolécules selon Spector (1984) ou de sécrétion et d'absorption selon Klut et al.,

(1987).

- Des mucocystes (mucus) et des stigmas qui ont pour rôle la photosensibilité.

- La plupart des dinoflagellés sont de couleur brune mais certains peuvent être

d’un vert brillant. L’analyse des pigments révèle la présence de chlorophylle a et c ainsi

que de caroténoïdes divers : la dinoxanthine et la diadinoxanthine, notamment, ainsi que

la péridinine qui est responsable de la coloration brune plus ou moins foncée de

plusieurs espèces et qui est caractéristique de la classe.

I-4-5-Développement et reproduction des dinoflagellés

Le cycle de vie des dinoflagellés est complexe, car il inclut des stades

morphologiques et biologiques très distincts (figure 6). La majorité des organismes de

ce groupe est haploïde. Leur cycle biologique semble complexe et encore très mal

connu. Seuls les dinoflagellés formant des kystes permanents (hypnozygotes) semblent

présenter un mode de reproduction sexuée.

La reproduction asexuée s’effectue par mitose et fission binaire. Au cours de ce

processus les plaques parentales thécales tombent (ecdysis) et chaque cellule fille va

ensuite synthétiser de nouvelles plaques.

En cas de stress, les dinoflagellés peuvent former des kystes temporaires

(Schmitter, 1979 ; Uchida, 1991). Ces kystes à membrane fine peuvent survivre pendant

un temps limité ; par exemple dans le cas de Scrippsiella trochoidae, la période de

dormance des kystes temporaires est de 6 à 13 jours (Wang et al., 2007). Lorsque les

conditions redeviennent favorables ces derniers pourront très rapidement re-germer et

retourner vers une multiplication végétative active.

La reproduction sexuée a lieu suite à la fusion d’isogamètes formés par simple

division d'une cellule végétative. Ce phénomène a été observé chez plusieurs espèces de

dinoflagellés (Von stosch, 1973 ; Pfiester & Anderson, 1987). La fusion des gamètes

produit un planozygote qui nage pendant quelques jours avant de s'enkyster sous forme

d’hypnozygote ce dernier va subir une période de dormance (de quelques jours à

plusieurs mois). La méiose se produit apparemment dans le kyste, juste avant le

désenkystement. Il est à noter que les kystes ont des parois plus épaisses que les cellules

végétatives. Certains kystes, y compris des hypnozygotes à courte période de dormance,

présentent une tabulation similaire à celle des cellules végétatives. Cependant, chez
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certaines espèces, notamment celles formant des hypnozygotes à longue période de

dormance, la tabulation des kystes est totalement différente de celle des cellules

végétatives.

Kyste temporaire

Cellule mobile
(Etat végétatif)

Planozygote

Hypnozygote
(Kyste de résistance)

Germination

Figure 6 : Schéma d'un cycle biologique de dinoflagellé illustrant l'alternance entre la
multiplication végétative, la reproduction sexuée et l'enkystement

I-4-6- Phénomène d’enkystement chez les dinoflagellés

Plusieurs espèces de dinoflagellés forment des kystes de résistance au cours d’une

partie de leur cycle de vie .En milieu naturel, ces kystes sont rapidement transportés

vers le sédiment (Anderson et al., 1985; Heiskanen, 1993; Joyce & Pitcher, 2004) , ou

ils peuvent rester dans un état de dormance pendant de longues périodes (Keafer et al.,

1992; McQuoid et al., 2002). L’enkystement peut augmenter les chances de survie au

cours des conditions défavorables (Dale, 1983), aussi un mécanisme de recombinaison

génétique (Anderson et al., 1984) et un moyen de dispersion des espèces (Anderson &

Keafer, 1985; Doblin et al., 2004; Kirn et al., 2005). Dans plusieurs cas, la germination

des kystes a été spécifiquement liée à la prolifération de dinoflagellés (Anderson &

Wall, 1978; Anderson & Morel, 1979, Heaney et al., 1983; Kim et al., 2002 ; Anderson

et al., 2005).
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Il existe deux types de kystes :

 Des kystes temporaires : Ils se forment quand les conditions du milieu sont

défavorables (variation de température, de salinité, choc mécanique, etc …). Le

phénomène a lieu en quelques heures, et bien que ces kystes ne soient pas viables

longtemps, ils peuvent redonner des formes mobiles si les conditions environnementales

redeviennent correctes. Ces kystes temporaires sont surtout observés dans les cultures

après une phase logarithmique de croissance suite à l'épuisement des éléments nutritifs

et/ou à la grande biomasse. Ces cellules non mobiles peuvent rétablir leur forme mobile

peu de temps après la récupération de conditions favorables. Cette capacité de

récupération rapide est l'une des caractéristiques importante des kystes temporaires. Le

kyste temporaire peut être aussi rencontré au cours d'une division cellulaire asexuelle: la

division d'une cellule en deux dans une seule pellicule. Par exemple Alexandrium

pseudogonyaulax ne peut pas se diviser en 2 cellules dans les conditions

phytoplanctoniques, la division cellulaire se fait toujours dans un kyste temporaire (Kita

et al., 1985).

 Des kystes de résistance : Ils se forment chez certains dinoflagellés par

reproduction sexuée et restent viables longtemps (6 mois à 6 ans). On les trouve dans le

sédiment vaseux, et plus rarement dans la colonne d'eau. L'observation des sédiments

fins montre deux types de kystes de résistance: des kystes vivants qui peuvent germer

sous des conditions favorables et des kystes vides, reliques constituées de la paroi

extérieure du kyste après germination.

Les kystes de résistance occupent une place importante dans le cycle de vie des

dinoflagellés. En effet, au cours du cycle sexuel deux types de zygotes peuvent se

présenter : le planozygote avec méiose complète sans formation de kyste et

l'hypnozygote qui donnera par suite un kyste de résistance.

I-4-7- Ecophysiologie des dinoflagellés

Parmi les 2300 espèces référencées (Gómez, 2012) très peu (environ 185) sont

actuellement considérées comme nocives (Smayda & Reynolds, 2003) et seulement une

soixantaine produisent des phycotoxines (Burkholder, 1998 ; Burkholder et al., 2006).

Leur croissance et leur teneur en toxines varient en fonction des facteurs

environnementaux et nutritionnels et les réponses physiologiques à ces facteurs sont

généralement intra-spécifiques (Burkholder et al., 2001).
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De nombreuses microalgues toxiques dépendent uniquement de la photosynthèse

pour leur apport en carbone et de nutriments inorganiques pour leur nutrition. Ce sont

les espèces autotrophes. Néanmoins, tous les dinoflagellés ne sont pas uniquement

autotrophes.

Certains sont mixotrophes, c’est à dire qu’ils sont capables d’utiliser pour leur

nutrition des substances organiques dissoutes (osmotrophie) ou particulaires

(phagotrophie) (Granéli et al., 1999). Il existe aussi des espèces qui sont hétérotrophes.

Celles-ci sont donc capables d’utiliser des substances organiques particulaires ou des

proies afin d’en assimiler le carbone et sont alors dépourvues d’appareil

photosynthétique.

I-4-8- Culture des dinoflagellés toxiques

Différents composés bioactifs ont été découverts chez les dinoflagellés et chez

d‘autres microalgues du phytoplancton marins afin de répondre à des questions relatives

à l‘écophysiologie, la recherche biomédicale, la toxicologie et la chimie (Borowitzka,

1993; Lebeau & Robert, 2003a ; 2003b; Belarbi et al., 2003; Walker et al., 2005;

Dittmann & Wiegand, 2006). Il apparait que la croissance des dinoflagellés et leur

teneur en toxines varient en fonction des facteurs environnementaux et nutritionnels et

les réponses physiologiques à ces facteurs sont généralement intraspécifiques

(Burkholder et al., 2001).

La salinité, la température, l’intensité lumineuse et la turbulence sont des

facteurs physicochimiques importants pour la régulation de la croissance et du

métabolisme (activité enzymatique et la production de métabolites secondaires, comme

les phycotoxines) des microalgues.

Des salinités défavorables aux microalgues vont agir sur l’activité enzymatique

en modifiant le pH, et sur la consommation énergétique allouée à la régulation

osmotique (Grzebyk & Sechet, 2003). La salinité va donc avoir un effet sur le

métabolisme cellulaire et sur la croissance. Les espèces estuariennes euryhalines et les

espèces côtières et marines ont une large tolérance aux variations de salinité en culture

(Grzebyk et al., 2003; Laabir et al., 2011; Matsubara et al., 2007; Nagasoe et al., 2006;

Taylor & Pollingher, 1987). En revanche, certaines espèces marines sont sténohalines et

peuvent donc être sensibles aux variations de salinité (Kim et al., 2004). Quelques

études ont été réalisées chez différents dinoflagellés toxiques et majoritairement chez le

genre Alexandrium. Mais, les conditions de cultures ne sont pas toujours comparables ;
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ainsi une concentration maximale en toxine cellulaire a été observée soit à une salinité

plus élevée que la condition de croissance optimale (White, 1978), soit à la salinité la

plus adéquate pour la croissance (Parkhill & Cembella, 1999). Chez une autre espèce de

dinoflagellé, Gymnodinium catenatum, une baisse de salinité n’a pas engendré

d’augmentation significative de la production toxinique (Flynn et al., 1996), en

revanche, chez Alexandrium minutum une faible salinité peut permettre d’accumuler

une plus grande quantité de toxine (Grzebyk et al., 2003). Des études plus récentes

arrivent aussi à des conclusions similaires et mettent en évidence l’effet intraspécifique

de la salinité tels que chez Protoceratium reticulatum (Guerrini et al., 2007) et

Alexandrium ostenfeldii (Maclean et al., 2003).

Tout comme la salinité, la température va influencer sur l’activité enzymatique

des microalgues. En effet, les enzymes ont une température optimale de fonctionnement

en deçà de laquelle les vitesses de réactions sont plus lentes et au-delà de laquelle les

enzymes se dégradent plus rapidement (Grzebyk & Sechet, 2003). La température est

donc un des paramètres ayant un effet significatif sur la croissance jusqu’à un certain

optimum (Nielsen, 1996 ; Matsubara et al., 2007; Xu et al., 2010 ; Laabir et al., 2011).

En revanche, chez plusieurs espèces de dinoflagellés toxiques, une baisse de la

température correspond en général à une baisse du taux de croissance et à une

augmentation significative de la concentration en toxine (Ogata et al., 1987 ;Anderson

et al., 1990; Navarro et al., 2006 ;Guerrini et al., 2007) ; néanmoins, une température

supérieure à l’optimum de croissance peut aussi conduire à une augmentation de la

concentration toxinique chez certaines espèces telles que Protoceratium reticulatum

(Guerrini et al., 2007) et Prorocentrum hoffmannianum (Morton et al., 1994). Cette

dernière remarque suggère une augmentation de la concentration toxinique comme une

réponse possible à un stress environnemental.

En revanche, chez Dinophysis acuminata, la concentration totale en toxine augmente en

même temps que le taux de croissance, la concentration cellulaire et la température

(Kamiyama et al., 2010). La même observation a aussi été faite chez Ostreopsis ovata

(Vidyarathna & Graneli, 2011).

Ainsi comme la salinité et la température, l’intensité lumineuse est un facteur

indispensable à la croissance des dinoflagellés. Les espèces de dinoflagellés

photosynthétiques peuvent s'adapter rapidement à des variations d’intensité lumineuse.

Par exemple, ils peuvent, à faible intensité lumineuse, augmenter la taille et/ou le

nombre d'unités photosynthétiques (Smayda, 1997). Ce facteur est celui qui affecte le
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plus la nutrition des microalgues à travers la photosynthèse, et un éclairage insuffisant

provoque une réduction sinon un arrêt de la croissance (Grzebyk & Sechet, 2003; Paz et

al., 2006). Toutefois, une réduction de l’intensité lumineuse peut, en réduisant le taux

de croissance, augmenter la concentration en toxine (Ogata et al., 1987), mais l’inverse

a aussi été observée (Lim et al., 2006) et les auteurs semblent s’accorder sur le fait

qu’une trop faible intensité lumineuse, en plus de réduire considérablement la

croissance, réduit aussi le quota en toxine et que la photosynthèse semble nécessaire

chez les dinoflagellés pour la production de phycotoxines (Ogata et al., 1987).

D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte comme la turbulence. Chez

plusieurs espèces de dinoflagellés, la turbulence provoque des effets délétères,

notamment une diminution de la division cellulaire (Berdalet, 1992; Pollingher &

Zemel, 1981; Sullivan et al., 2003), des changements morphologiques (Zirbel et al.,

2000), une modification du comportement natatoire (Berdalet et al., 2007; Karp- Boss et

al., 2000) ou des ruptures de la membrane cellulaire (White, 1976).

Dans le cas d’Alexandrium minutum, les turbulences entrainent une diminution du taux

de croissance, de biomasse, ainsi que des concentrations inférieures en toxine

paralysante et une production de cellules ecdysées (Bolli et al., 2007). En utilisant des

turbulences comparables aux conditions naturelles, un large éventail d'espèces de

dinoflagellés toxiques ont eu un taux de croissance et une concentration cellulaire qui

ont été stimulés (Lingulodinium polyedrum, Gymnodinium catenatum, Alexandrium

fundyense), pas affectés (Pyrocystis noctiluca, Ceratium tripos, Alexandrium

tamarense, Pyrocystis fusiformis, Alexandrium catenella, Gyrodinium sp.), ou affectés

(Ceratium fusus) par une forte turbulence (Sullivan & Swift, 2003). L’effet des

turbulences semble donc être aussi un facteur intraspécifique et variable en fonction de

l’intensité de celles-ci.

Tout comme les facteurs environnementaux (la salinité, la température,

l’intensité lunmineuse et la turbidité) décrits si dessous, les facteurs nutritionnels (les

macronutriments et les micronutriments) interviennent aussi dans lé régulation de la

croissance.

La teneur en toxines des microalgues toxiques peut varier en fonction de la

concentration en nutriments tels que l’azote et le phosphore (Anderson et al., 1990;

Flynn et al., 1994). Cette teneur en toxines intracellulaire peut augmenter lorsque que la

concentration en nutriments dans le milieu est en déséquilibre.



1er Chapitre: Le phytoplancton entre l’état des connaissances & les outils d’étude

30

Des études se sont intéressées à la croissance cellulaire et à la production de toxines

paralysantes de certaines espèces d’Alexandrium. Ces études ont montré que : au cours

de leur croissance en culture « batch » le quota en toxines paralysantes est maximal

pendant la phase exponentielle de croissance (White, 1978 ; Boyer et al., 1987; Kim et

al., 1993) ; dans des conditions de limitation en azote, la production de toxines et la

croissance sont également limitées (Siu et al., 1997; Wang & Hsieh, 2002) et la

production de toxines paralysantes semble être stimulée dans des conditions de

limitation en phosphore, mais, ces conditions limitent la croissance (Boyer et al., 1987;

Anderson et al., 1990; ; Siu et al., 1997 ; Guisande et al., 2002; Frangopulos et al.,

2004).

D’autres études se sont concentrées sur les toxines de type polyéther produites

par diverses espèces de dinoflagellés (Prorocentrum spp., Ostreopsis spp.,

Gambierdiscus spp.). Celles-ci montrent que : au cours de leur croissance en culture en

« batch » le quota en toxines croit pendant la phase exponentielle, comme pour les

toxines paralysantes, mais, celui-ci atteint sa concentration maximale généralement en

fin de phase de croissance ou pendant la phase stationnaire (Bomber & Tindall, 1988;

Pan et al., 1999; Guerrini et al., 2010) ; dans des conditions de culture en P limitant, la

production de toxines semble être augmentée lorsque le phosphore a été épuisé dans le

milieu de culture au cours de la croissance (Morlaix & Lassus, 1992; McLachlan et al.,

1994; Vanucci et al., 2010) ; cependant, en condition N limitant, la production de

toxines semble aussi pouvoir être augmentée (Vanucci et al., 2010), mais, dans les deux

cas une limitation en N ou P diminue la croissance, voire même, chez Ostreopsis cf.

ovata, la production de toxines (Vanucci et al., 2012).

Peu de données existent sur l’effet des micronutriments (vitamines et métaux

traces) sur la croissance et la production toxinique des différentes espèces de

dinoflagellés. Si l’azote et le phosphore ne sont pas limitants ces éléments (vitamines et

métaux traces) finiront par le devenir. En effet, ils sont impliqués dans le métabolisme

primaire des microalgues, comme cofacteurs d’enzymes ou de métalloprotéines

participant à la photosynthèse, et/ou à l’assimilation de l’azote (Grzebyk & Sechet,

2003).

Chez Protoceratium reticulatum, le sélénium et le fer sont nécessaires à la

croissance. Sans addition de sélénium le taux de croissance est réduit et des

changements morphologiques sont observés. En revanche, la production de YTX

augmente de façon significative lors de l’addition de sélénium. Sans addition de fer le
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taux de croissance est également réduit, mais par contre, aucun effet significatif n’est

observé sur la production de YTX (Mitrovic et al., 2004), alors qu’une augmentation

significative des toxines paralysantes a été observée chez A. tamarense lorsque la teneur

en fer est limitante (He et al., 2010). En revanche, le cobalt ne semble pas avoir d’effet

sur la croissance et la production de toxines chez Protoceratium reticulatum (Mitrovic

et al., 2004) alors que le sélénium est aussi nécessaire chez A. minutum et Gymnodinium

catenatum (Doblin et al., 1999).

II- Etat de connaissance des dinoflagellés étudiés
II-1-Alexandrium minutum Halim 1960

Le genre Alexandrium Halim (1960) regroupe actuellement plus que 30 espèces

largement répandues à travers le monde dont certaines sont reconnues productrices de

neurotoxines (PSP) (Anderson et al., 2012). Ce genre contient des espèces toxiques plus

que n'importe quel autre genre de dinoflagellés (tableau3).

Tableau 3 : Morphotaxonomie du genre Alexandrium d’après Anderson et al., 2012 et
les espèces observées sur les côtes tunisiennes

Espèces Synonymes Observations sur
les côtes tunisiennes

A. acatenellaa

(Whedon & Kofoid)
Balech(1936)

Gonyaulax acatenella Whedon & Kofoid
Protogonyaulax acatenella (Whedon
&Kofoid) Taylor
Gessnerium acatenellum (Whedon &
Kofoid) L.Loeblich & Loeblich III

Hamza (2003)

Dammak-Zouari (2011)

A. affinea

(Inoue & Fukuyo) Balech
Fukuyo et al., (1985)

Protogonyaulax affinis Inoue & Fukuyo
A.fukuyoi Balech

Hamza (2003)

Dammak-Zouari (2011)

A. andersonii Balecha

Balech (1990)

A. angustitabulatuma

Taylor
Balech (1995)
(Hansen et al., 2003)

Possible synonym of A. minutum N.ob

A. balechiia,b

(Steidinger) Balech
Gonyaulax balechii Steidinger
Gessnerium balechii (Steidinger)
Loeblich III & Loeblich, 1979

N.ob
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Steidinger (1971) Pyrodinium balechii (Steidinger) Taylor,
1976

A.camurascutulum
MacKenzie & Todd

MacKenzie &Todd (2002)

N.ob

A. catenellaa

(Whedon & Kofoid) Balech

Whedon & Kofoid (1936)

Protogonyaulax catenella (Whedon &
Kofoid) Taylor
Gessnerium catenellum (Whedon &
Kofoid) Loeblich & Loeblich
Gonyaulax catenella Whedon & Kofoid

Turki & Balti (2005)

Armi et al.,(2011)

A. cohorticulaa

(Balech) Balech

Balech (1967)

Gonyaulax cohorticula Balech
Protogonyaulax cohorticula (Balech)
Taylor
Gessnerium cohorticula (Balech) L.
Loeblich & Loeblich III

N.ob

A.compressuma

(Fukuyo, Yoshida & Inoue)
Balech Fukuyo et al.,(1985)

Protogonyaulax compressa Fukuyo,
Yoshida & Inoue

N.ob

A. concavuma, b

(Gaarder) Balech emend.
Larsen & Nguyen-Ngoc
A. foeduma, b Balech
Gaarder (1954) Larsen
&Nguyen-Ngoc (2004) c

Balech (1990)

Goniodoma concavum Gaarder N.ob

A. fraterculusa

(Balech) Balech (1964)
Gonyaulax fratercula Balech
Gessnerium fraterculum (Balech)
Loeblich & Loeblich III
Protogonyaulax fratercula (Balech)Taylor

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. fundyensea Balech

Balech (1985)

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. gaarderae
Nguyen-Ngoc & Larsen
Larsen &Nguyen-Ngoc
(2004)

Gonyaulax concava (Gaarder) Balech
A. concavum (Gaarder) Balech

N.ob

A. globulumb

Nguyen-Ngoc & Larsen
Larsen &Nguyen-Ngoc
(2004)

N.ob
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A.hiranoia,b

Kita & Fukuyo Kita &
Fukuyo (1988)

Goniodoma pseudogoniaulax
Biecheler sensu Kita, Fukuyo, Tokuda
& Hirano (1985)

N.ob

A.insuetuma,b Balech
Balech (1985)

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. kutneraea (Balech)
Balech (1979)

Gonyaulax kutnerae Balech N.ob

A.leeia Balech Balech
(1985)

N.ob

A.margalefiia,b Balech
Balech (1994)

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. minutuma Halim Halim
(1960)
Balech (1989) c

A. ibericum Balech
A. lusitanicum Balech
Pyrodinium minutum (Halim) Taylor

Abdennadher et
al.,2012

A.monilatuma,b

(Howell) Balech Howell
(1953)

Gonyaulax monilata Howell
Gessnerium mochimaensis Halim
Gessnerium monilata (Howell) Loeblich
III
Pyrodinium monilatum (Howell) Taylor

N.ob

A. ostenfeldiia

(Paulsen) Balech & Tangen
Paulsen (1904)
Balech & Tangen (1985) c

Goniodoma ostenfeldii Paulsen
Gonyaulax ostenfeldii (Paulsen) Paulsen
Heteraulacus ostenfeldii (Paulsen)
Loeblich III
Gessnerium ostenfeldii (Paulsen)
Loeblich III & L.A. Loeblich
Triadinium ostenfeldii (Paulsen) Dodge
Pyrodinium phoneus Woloszynska &
Conrad
Gonyaulux tamarensis var. Globosa
Braarud
Gonyaulax globosa (Braarud) Balech
Gonyaulax trygvei Parke
Protogonyaulax globosa (Braarud) Taylo

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. peruvianuma

(Balech & Mendiola)
Balech & Tangen Balech &
de Mendiola (1977)

Gonyaulax peruviana Balech & Mendiola N.ob

A.pseudogonyaulaxa,b

(Biecheler) Horiguchi
ex Yuki & Fukuyo
Biecheler (1952)

Goniodoma pseudogonyaulax Biecheler Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)
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A.satoanuma,b

Yuki & Fukuyo
Yuki & Fukuyo (1992)

N.ob

A. tamarensea (Lebour)
Balech Lebour (1925)

Gonyaulax tamarensis Lebour
Gessnerium tamarensis (Lebour)
Loeblich III & A.L. Loeblich
Protogonyaulax tamarensis (Lebour)
F.J.R.Taylor
Gonyaulax tamarensis var. excavate
Braarud
Gonyaulax excavata (Braarud) Balech
Protogonyaulax excavata (Braarud)
F.J.R.Taylor
Alexandrium excavatum (Braarud)
Balech & Tangen

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)
Armi et al., (2011)

A.tamiyavanichiia Balech
Balech (1994)

N.obs

A. tamutum Montresor,
Beran & John Montresor et
al., (2004)

N.obs

A. tayloria,b Balech Balech
(1994)

Hamza (2003)
Dammak-Zouari (2011)

A. tropicalea Balech Balech
(1971)

N.obs

(a) Les espèces pour lesquelles une description détaillée accompagnée de dessins est
disponible en Balech (1995) ; (b) Les espèces affectées au sous-genre Gessnerium et (c)

Références supplémentaires qui pourraient être envisagées pour l'identification des
espèces et / ou pour la clarification de leur taxonomie. (N.obs : Non observée)

II-1-1-Morphologie

A.minutum est un dinoflagellé cuirassé appartenant au phylum des protistes,

l’embranchement des Dynophyta, classe des Dinophyceaes, l'ordre des Gonyaulacales,

la famille des Gonyaulaceaes et au genre Alexandrium.

La thèque des espèces du genre Alexandrium est caractérisée non seulement par

la structure et sa morphologie générale (figure 7) mais essentiellement par la tabulation

dont la formule est la suivante : Po, 4', 6'', 6c, 10s, 5''', 2''''. La distinction

taxonomique entre les espèces de ce genre repose essentiellement sur la morphologie du

complexe du pore apical (Po), la plaque apicale 1' et la plaque 6’’ et toutes les plaques
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sulcales, exceptionnellement les plaques sulcales antérieures (Sa) et postérieures (Sp) et

la plaque sulcale antérieure latérale droite (Ssa) (Balech, 1995).

a b

d c

Chez la majorité des espèces d’Alexandrium la connexion entre 1’ et Po est

directe (figure 8 (1)) mais elle peut être aussi soit indirecte (figure 8 (2)), les deux

plaques sont connectées par une prolongation de 1’ sous forme de fil ou bien ils sont

totalement séparés (figure 8 (3)).

1 2 3

Figure 8 : Différents types de connexion entre 1’ et Po (Balech,1985)

(1) connexion directe entre Po et 1’ ; (2) connexion indirecte par une projection en
forme de fil de 1’ ; (3) absence de connexion.

Figure 7 : Les plaques de la thèque
(Balech,1985)

(a)Vue ventrale ; (b) vue dorsale ;
(d) vue apicale et (c) vue antapicale.
(Pv) pore ventrale ; (A) amplitude
ou largueur cingulaire maximum ;
(Trd) transdiamètre ou largueur
cingulaire minimum.
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Le sulcus est composé par plusieurs plaques ou par des paires de plaques (figure

9) parmi lesquelles une plaque sulcale antérieure (S.a.) et une postérieure (S.p.). Deux

paires latérales sont présentes : une paire postérieure composée par une plaque sulcale

postérieure gauche (S.s.p.) et une postérieure droite (S.d.p.) et une paire antérieure

composée par S.s.a et S.d.p. Deux petites plaques médianes sont localisées dans

l’espace contenu entre les deux plaques sulcale latérales antérieure (S.m.a et S.m.p).

Ainsi, le sulcus est formé par dix plaques, cependant, la présence de la totalité de ces

plaques n’est pas certaine dans toutes les espèces.

La plaque S.a a toujours une emmanchure postérieure ou un sinus postérieure

qui est assez large et rond, généralement avec une marge épaisse. Le bord postérieur de

la branche gauche est également renforcée, est droit ou irrégulier et s'articule avec la

plaque (S.s.a). La branche droite constitue souvent une apophyse mince ou crochu

courbé et parfois très oblique. Le bord antérieur de la plaque peut être droit, irrégulier

concave ou convexe. Il peut être une pointe tronquée qui s’articule toujours avec la

plaque 1 '.

Chez la plupart des espèces, la marge antérieure de la plaque sulcale antérieure

(S.a) se poursuit avec la marge antérieure gauche du cingulum ou va un peu à

l'épithèque. Cependant, dans quelques espèces, une épaisseur transversale traverse la

partie antérieure de la plaque nommée la partie pré-cingulaire antérieure (p.pr) (figure

10). La figure11 illustre les différentes formes de la plaque sulcale postérieure (S.p)

chez le genre des Alexandrium .Dans la plus part des espèces cette plaque est nettement

plus longue que large.

Figure 9 : Les plaques sulcales (Balech,1985)

(Sa et Sp: plaques sulcales antérieure et postérieurs,
Ssa : plaque sulcale antérieure latérale droite, Ssp :
plaque sulcale postérieure latérale droite, Sda : plaque
sulcale antérieure latérale gauche, Sdp : plaque sulcale
postérieure latérale gauche, Sma: plaque médiane
antérieure).
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1

2

II-1-2-Reproduction

Le cycle de vie des dinoflagellés Alexandrium comme celui de la plupart des

protistes comprend différentes étapes qui sont distincts au niveau morphologique,

physiologique et fonctionnel. Bien que partageant le même matériel génétique, les

cellules à différents stades du cycle de vie au sein d'une population ont des fonctions

importantes et différentes, mais les signaux environnementaux et / ou internes qui

induisent la transition entre ces étapes sont encore largement inconnus (Von Dassow &

Montresor, 2011). La reconstruction du modèle du cycle de vie générale, c'est à dire, les

différentes étapes de la vie, ne peut être atteint qu'avec les examens de laboratoire où les

cultures sont étudiées sous différentes conditions expérimentales (Probert et al.,

2002 ;Figueroa et al., 2007; Figueroa et al., 2010). Le schéma général du cycle de vie

des espèces Alexandrium peut être résumé dans la figure 12.

Figure 10 : Deux types de plaques sulcales antérieures (Balech,1985)

(1) une sans la partie précingulaire (p.pr.) ; (2) une avec cette partie;
P:pli , S :sinus postérieure et a.u.: apophyse unciforme.

Figure 11 : Différents types de plaques sulcales
(Balech,1985)

(1)A.tamarense ;(2)A.catenella ;(3)A.monilatum;
(4)A.compressum;(5)A.fraterculus;(6)A.margalefi;
(7)A.taylor;(8)A.pseudogoniaulax;(9)A.insuetum;
(10)A.minutum;(11)A.ostenfeldi;(12)A.pervianum;
(13)A.balechii.
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Figure 12 : Représentation schématique du cycle de vie des espèces d'Alexandrium
(Anderson et al., 2012)

Les cellules végétatives mobiles (1) sont haploïdes. Sous conditions spécifiques,

le plus souvent liés au stress, certaines cellules végétales peuvent se transformer en un

kyste pellicule non-mobiles (2) qui peut rapidement revenir au stade mobile quand les

conditions s'améliorent. La phase sexuelle commence par la formation de gamètes (3),

dont le conjugué (4) et forment un planozygote diploïde(5). Selon les conditions de

l’environnement, le planozygote peut se transformer en un kyste de repos

(hypnozygote) (6) ou, pour certaines espèces, peut subir la méiose et produire une

cellule végétative (1). Les kystes peuvent passer des durées variables dans les sédiments

et lors de la germination, libèrent une cellule mobiles appelée un planomeiocyte (7) qui

se divise pour produire des cellules végétatives (1).

II-1-3-Toxicité

L'espèce A. minutum entre dans la catégorie des espèces capables de synthétiser

des toxines paralysantes (Paralytic Shellfish Poisoning, PSP) pour l'homme (Oshima et

al., 1989; Flynn et al., 1994 ; Chang et al., 1997 ; Hwang & Lu 2000; Lim et al., 2004 ;

Lim et al., 2010 ;Lim et al.,2011).

La production de toxines par A. minutum dépend notamment des conditions

environnementales telles que la température, la salinité, l’éclairement, le pH et les sels

nutritifs (Hwang & Lu, 2000 ; Lim et al., 2010 ; Lim et al.,2011). Les optimums de
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croissance et de production de toxines varient d’une espèce à l’autre, mais aussi au sein

d’une même espèce, entre différents isolats. Par exemple, une souche d’A. minutum

(AM89BM) isolée en France peut produire 1,5 pg STX eq.cellule-1 (Lassus et al., 2004)

alors qu’une souche de la même espèce (AMABOP006) isolée en Nouvelle Zélande

peut produire 11 pg STX eq. cellule-1 (Chang et al., 1997). Chou et al., (2004) ont

observé que différents clones appartenant à l’espèce A. minutum isolés au sud de

Taïwan, pouvaient produire entre 11 et 103 pg STX eq.cellule-1.

II-1-4-Distribution

A. minutum a été décrit pour la première fois au port d’Alexandrie en Egypte par

Halim en 1960. C’est un dinoflagellé cosmopolite (Scholin & Anderson, 1994 ;

Sébastian et al., 2005) et qui est généralement observé dans les milieux confinés tels

que les ports, les lagunes et les zones estuaires (Delagado et al., 1990 ;Vila et al.,2001).

Sa répartition méditerranéenne est assez étendue ; il a été signalé sur les côtes de

l’Espagne (Vila et al., 2001), en France (Nézan et al.,1989), en Italie (Poletti et

al.,1998), en Turquie (Koray &Buyukisik,1998) et au Maroc (El Madani, 2004). En

Tunisie, il a été décrit par divers auteurs dans différents milieux ; sur les côtes Nord du

pays ( Kefi et al., 2001 ; Turki,2004 ; Armi et al.,2011, Armi et al., 2012 ; Bouchouicha

Smida et al., 2012) et en zones côtière du golfe de Gabès dans le cadre du réseau de

surveillance des espèces phytoplanctoniques toxiques (REPHY ) (Hamza, 2003 ; Feki et

al., 2008 ; Abdennadher et al., 2012) , ainsi que dans les ports (Dammak-Zouari, 2011),

au large (Drira, 2009 ; Hannachi, 2010), et aussi dans la communauté épiphytique des

herbiers de Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica (Ben Brahim et al., 2013,

Mabrouk et al., 2011).

Dans le bassin méditerranéen, les blooms d’A. minutum sont souvent associés à

des événements de toxicité PSP, notamment ceux de la mer Adriatique (Honssel et al.,

1996), de la mer Egée (Koray & Buyukisik,1988), de la mer Tyrrhénienne (Giacobbe et

al., 2003), et du bassin Catalan(Delagado et al.,1990 ;Vila et al., 2005). Ces blooms

d’A. minutum surviennent souvent dans les milieux riches en éléments nutritifs,

particulièrement l’azote (Delgado et al., 1990 ; Maguer et al., 2007) et caractérisés par

la stabilité de la colonne d’eau qui semble être un facteur essentiel pour sa prolifération

(Vila et al., 2001 ; Maguer et al., 2007) .
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II-2-Prorocentrum lima (Ehrenberg) Stein 1878
Le genre Prorocentrum a été initialement découvert par Ehrenberg en 1834 avec

comme espèce type P. micans. Depuis, ce genre a augmenté considérablement en

nombre. Il regroupe actuellement 118 espèces dont 80 sont reconnues

taxonomiquement. C’est l’un des genres largement répondue en milieux marin surtout

ceux des régions tropicales (Böhm, 1936, Faust et al., 1999; Hernández-Becerril et al.,

2000). La plupart des membres de ce genre sont marines, planctoniques et benthiques et

certains sont connus pour causer des proliférations toxiques qui représentent des effets

potentiellement néfastes sur la santé humaine (Steidinger & Tangen, 1997; Faust &

Gulledge, 2002; Cohen-Fernandez et al, 2006).

II-2-1-Morphologie

P.lima (Ehrenberg) Stein 1878 est un dinoflagellé cuirassé appartenant au

phylum des protistes, l’embranchement des Dynophyta, classe des Dinophyceaes,

l'ordre des Prorocentrales, la famille des Prorocentraceae et au genre Prorocentrum.

Les Prorocentroides diffèrent nettement dans la morphologie des autres

dinoflagellés. La cellule des prorocentroides manque d’un cingulum et d’un sillon

(figure 13). Leur thèque se compose de deux plaques principales (dénommée valves)

une droite et une gauche qui répondent à une suture sagittale et un pôle apical de 5-14

plaquettes minuscules autour de deux pores de la zone periflagellaires (Taylor, 1980,

1987; Fensome et al., 1993 ; Faust et al., 1999) .

L’étiquetage ou la dénomination des plaquettes n'est pas cohérente dans l'ensemble de la

littérature (figure 14). Loeblich (1976) a introduit un système de numérotation qui a

également été utilisé par d'autres (Honsell & Talarico, 1985; Puigserver & Zingone,

2002). Murray et al. (2007) utilise un autre système de numérotation. Le système de

nomination introduit par Taylor (1980) diffère de celui de Loeblich (1976) et est basé

sur l’étiquetage des plaquettes avec des lettres minuscules. Le cas du système '' lettre en

bas '', promu par Fensome et al., (1993), a été adopté par divers auteurs (Noor et al.,

2007; Hoppenrath & Leander, 2008; Rat Chome et al., 2010 et 2012; Nagahama et al.,

2011) . Les deux systèmes (numérotation et lettrage) ne sont pas intuitifs, d’où la

proposition d’un nouveau système d'étiquetage basé en partie sur Murray et al., (2007)

et qui combine à la fois les lettres et les numéros (figure 68). Deux flagelles typiques
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des dinoflagellés sortent du pore flagellaire (Loeblich et al., 1979; Honsell, 1981;

Honsell & Talarico, 1985). Alors que, le pore accessoire (auxiliaire ou apical), est

associé à mucocystes (Honsell et Talarico, 1985; Roberts et al, 1995).

Aire péri flagellaire

Creux sur la plaque droite

Aire centrale

Pores thécales

Pores marginales

Suture

vanne gauche

Vanne droite

VentraleDorsale

Antapicale/postérieure

Apicale/antérieure
épine

Dorsale

Collier apicale

Bandes intercalaires

Valve droite

Valve gauche

Figure 13: Schéma d'une cellule de Prorocentrum indiquant le type de tabulation des
prorocentroides, convention d'orientation de la cellule et la désignation des traits

morphologique (Hoppenrath et al.,2013)

Loeblich 1976 Taylor 1980

Murray et al.,2007 Proposé

Figure 14 : Systèmes de numérotation / lettrage les plaquettes de la région
periflagellaire comme suggéré par différents auteurs

(A) Loeblich (1976). (B) de Taylor (1980). (C) Murray et al. (2007). (D) Nouvelle
proposition (Hoppenrath et al.,2013).
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II-2-2-Reproduction

P. lima reproduit de manière asexuée par fission binaire, chaque nouvelle cellule

fille se débarrasse de la thèque de la cellule mère et produit deux nouvelles valves. Cette

espèce présente également une autre forme de reproduction asexuée dans lequel une

paire de cellules est enfermée dans une mince kyste. Dans ce mode, des divisions

végétatives multiples se produisent à l'intérieur d'une enveloppe hyaline, un kyste de

division, qui peut contenir une chaîne de 4 à 32 cellules (Faust, 1993d). La reproduction

sexuée a également été documentée chez cette espèce: la formation de gamètes

isogamous suivi de la conjugaison, et la production d’un hypnozygote à trois couches

(Faust, 1993c).

II-2-3-Toxicité

À ce jour, tous les isolats de culture de P. lima, indépendamment de leur origine

ou de la saison de l'isolement, produisent de l'acide okadaïque (OA), la

dinophysistoxine-1 (DTX-1) et la dinophysistoxine- 2 DTX-2 (McLachlan et al.,

1997;Morton et al., 1999), qui sont les principales toxines responsables des

intoxications diarrhéiques par les mollusques (DSP) chez l'homme (Murakami et

al.,1982). L’OA et la DTX-1 ont été considérés comme les principaux agents

responsables des foyers de DSP dans plusieurs zones côtières (Fattorusso et al.,

1992;Draisci et al., 1995; Pavela-Vrancic et al., 2002).

Par ailleurs , l’identification de plusieurs autres toxines à partir de cultures de P.

lima ont également été signalés, bien que leur importance relative dans la toxicité de P.

lima est encore en débat (Torigoe et al., 1988; Hu et al., 1995; Holmes et al., 2001;

Gomez et al., 2001; Bravo et al., 2001; Fernandez et al., 2003; Lu et al., 2005; Vale et

al., 2009).

II-2-4-Distribution

P.lima est un dinoflagellé épiphytes-benthique, largement distribué dans les eaux

côtières tropicales et tempérées (Faust, 1991) et c’est un producteur primaire important

parmi les espèces de dinoflagellés benthiques (Carlson & Tindall, 1985). Il se produit

dans le sable (Dodge, 1982), attaché à la surface de macroalgues benthiques et des

débris, associées aux récifs coralliens, ou attaché aux détritus flottant (Faust, 1991).
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P. lima était initialement décrit dans la mer Méditerranée dans le golfe du

Sorrente en Italie (Ehrenberg, 1860). Depuis, il est largement répandu (Mc Lachlan et

al., 1994; Lawrence et al., 2000 ; Maranda et al., 2000;Levasseur et al., 2003 ; Foden et

al., 2005; Nascimento et al., 2005) ; notamment dans les eaux de la Méditerranée (Vila

et al, 2001 a, b; Simoni et al., 2004 ; Aligizaki & Nikolaidis, 2006 b, a; Ingarao et al,

2007). P. lima est observé fréquemment sur les côtes tunisiennes aussi bien dans les

eaux côtière ou celles du large et également dans les lagunes que se soit dans le nord ou

dans le sud, ceci dans la colonne d’eau ou comme épihyte des herbiers de

magniolophyte (Hamza, 2003 ; Turki, 2005; Feki et al., 2008 ;Drira, 2009 ; Hannachi,

2010 ; Ben Brahim, 2012 ; Mabrouk, 2012).

II-3-Coolia monotis Meunier 1919
Quand il a été décrit par Meunier (1919), Coolia était un genre monospécifique

jusqu'à ce que deux nouvelles espèces de Coolia ont été décrites plus tard: Coolia

tropicalis (Faust, 1995), Coolia areolata (Ten-Hage et al., 2000), par la suite Coolia

canariensis (Fraga et al., 2008 ) et récemment Coolia malayensis (Leaw et al., 2010).

Au total ce genre comporte donc cinq espèces dont les caractéristiques sont récapitulées

dans le tableau 4.
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Tableau 4 : Espèces et critères de diagnose du genre Coolia.

Espèces C. areolata C. canariensis C. malayensis C. monotis C. tropicalis

Tabulation

Taille
(Longueur × Largeur)

(µm)
30-37 x 28-37 27-38 x 25-40 21-31 x 23-27 23-40 x 21-28 23-40 x 25-39

L’ornementation de la
Surface

aréolée
lisse à larges pores

dispersés
lisse avec des pores

dispersés
lisse avec des pores

dispersés
lisse avec des pores

dispersés

Plaques caractéristiques

1’ hexagonale
3’ pentagonal e

7’’ large/ 4-cotés

1’ large, hexagonale
3’ hexagonale

7’’ large / 5-cotés
6’’ larges precing

1’ oblongue, étroit
3’ quadrangulaire

7’’ petit/5-cotés

1’ oblongue, étroit
3’ pentagonale

7’’ petit/ 5-cotés

1’ cunéiforme
3’ quadrangulaire

7’’ large/ 5-cotés

Taille du pore (Po)
(µm)

9-10 8 5 10-12 7

Distribution
dans les sédiments et les
épiphytes, l'océan Indien

occidental, tropical

épiphytes, Îles
Canaries

épiphytes sur les
algues

dans les sédiments et
les épiphytes,

tempéré tropical,
cosmopolites

dans les sédiments et
les épiphytes,

largement distribué
dans les eaux

tropicales
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II-3-1-Morphologie

C.monotis est un dinoflagellé cuirassé appartenant au phylum des protistes,

l’embranchement des Dynophyta, classe des Dinophyceaes, l'ordre des Gonyaulacales,

la famille des Goniodomataceae et au genre Coolia.

C.monotis est un dinoflagellé comprimé antéropostérieurement avec un axe

apex-antapex nettement oblique.la cellule est ovale en vues ventrale et dorsale,

dissymétrique en vue latérale. L’épithèque est légèrement plus petit que l’hypothèque.

La thèque est épaisse avec une densité variable de porosité. Le cingulum est équatorial,

cavizone, faiblement descendant, le sulcus est profond, n'atteignant pas l'antapex, bordé

d'ailettes. La formule des plaques est la suivante : Po, 3', 7'', 6c, 6s, 5''', 2'''' (figure 15).

Son identification est particulièrement basée sur la plaque apicale 1' et la plaque

précingulaire 7" (Faust, 1992, 1995 ; Steidinger & Tangen, 1996 ; Rhodes et al.,

1997).L’épithèque est caractérisé par la présence d’un pore apical (Po) dont la taille

varie de 10 à 12 µm, il est adjacent aux plaques 1', 2', et 3' (figure 15 (A)).

A B

Figure 15 : Tabulation des plaques de la thèque de C.monotis coolia basé sur les
descriptions originales. (A) épithèque et (B) hypothèque (Balech, 1956)

II-3-2-Reproduction

C. monotis se reproduit de manière asexuée par fission binaire. La première

indication au début de la division asexuée est l’élongation nucléaire, suivi par la
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formation deux larges noyaux .Les cellules en division restent attachés entre 12 et 24h

avant de se séparer et donner deux cellules filles (Faust, 1992).

La reproduction sexuelle est rarement observée (Faust, 1992). Une fois les

gamètes se sont formés en culture par isogamie, ce processus est irréversible. Les

Cellules végétatives et les gamètes sont morphologiquement très similaires. La fusion

des gamètes est différente des cellules végétatives en division ; elles sont alignées

latéralement avec les deux cingulums perpendiculaires les uns aux autres. Le point de

contact initial entre les gamètes de fusion est situé dans la zone comprise entre la

ceinture et le sillon ; où il a y formation d’un pont de la fécondation. Une fois que les

gamètes sont devenus immobiles, le pont de la fécondation disparait, les noyaux

prennent place et un planozygote se forme. La fusion nucléaire se fait avant que la

fusion cytoplasmique ne s’achève.

II-3-3-Toxicité

C. monoti est un producteur d'un analogue de yessotoxines (cooliatoxine)

(Holmes et al., 1995), polyéthers de très haut poids moléculaire comme les palytoxines,

mais sans aucun rapport toxicologique connu avec eux (Riobó et al., 2004). Les Bio-

essai sur souris ont révélé l'existence des souches toxiques et non toxiques de C.

monotis (Rhodes et al., 2000) dont il existe probablement des espèces différentes, toutes

dénommé C. monotis (Penna et al., 2005 ; Mohammad Noor et al., 2013).

II-3-4-Distribution

C. monotis est une espèce exclusivement marine, épiphytique, benthique. Elle a

d'abord été décrit par Meunier (1919) dans les parcs à huîtres, et plus récemment

(Fukuyo 1981) comme un épiphyte sur les algues marines. C’est une espèce côtière qui

semble privilégier les sites semi-ouverts tels que les baies et les rades. Elle a une large

distribution mondiale. En effet, elle a été signalée dans plusieurs régions: en

Méditerranée en Grèce (Aligizaki & Nikolaidis, 2006 ; Dolapsakis et al., 2006 , à la

Nouvelle Zélande (Rhodes & Thomas, 1997 ; Rhodes et al., 2000 ; Chang et al., 2012),

en Italie (Penna et al., 2005), en Espagne (Penna et al., 2005, Laza-Martinez et al.,

2011),en Amérique (Faust,1992 ;Penna et al., 2005) .

En Tunisie, elle a été décrite dans diverses travaux en zones côtières (Hamza,

2003, Feki et al., 2008 ), dans les ports (Dammak-Zouari, 2010), dans les lagunes
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(Turki et al., 2005, Armi et al., 2010 ), ainsi que dans le large (Drira, 2009 ; Hannachi,

2010). Cette espèce a été répertoriée dans la communauté épiphytique des herbiers de

Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica (Ben Brahim et al., 2013, Mabrouk et al.,

2011).

II-4-Ostreopsis ovata Fukuyo 1981
Le genre Ostreopsis appartient à la famille des Ostreopsidaceae Lindeman

(1928). Il a été décrit pour la première fois en 1901 sous le nom d’Ostreopsis siamensis

Schmidt (1901), puis ré-décrit par Fukuyo (1981) avec deux nouvelles espèces:

Ostreopsis ovata et Ostreopsis lenticularis. Depuis ces premières observations, six

autres espèces ont été décrites à savoir : Ostreopsis heptagona (Norris et al., 1985),

Ostreopsis mascarenensis (Quod,1994), Ostreopsis labens (Faust & Morton,1995),

Ostreopsis marinus, Ostreopsis belizeanus et Ostreopsis caribbeanus (Faust,1999) .

L’identification au niveau de l’espèce est une tâche difficile, en effet, la

tabulation de ces neuf espèces comme le montre la figure 16 est la même à l’exception

de O. heptagona. La taille peut parfois être un critère de classification mais peut être

très variables dans de nombreux cas (tableau 5).

O.Ovata

Figure 16 : Dessins des neuf espèces décrites dans le genre Ostreopsis épiyhèque (en
haut) et hypothèque (en bas) d’après Penna et al., (2005)
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(a) Ostreopsis siamensis, d’après Schmidt (1901); (b–d) O.siamensis, O. lenticularis,
and O. ovata, respectivement, d’après Steidinger & Tangen (1996); (e) O.
mascarenensis, d’après Quod (1994); (f) O. heptagona, d’après Norris et al. (1985) ;(g)
O. labens, Faust & Morton (1995); (h–j) O. belizeanus, O. marinus, and O.
caribbeanus, respectivement, d’après Faust (1999) (Echelle, 10µm).

Tableau 5 : Caractéristiques morphométriques des espèces d’Ostreopsis existantes.
Diamètre dorso-ventral (DV), trans-diamètre (W) et la longueur du pore apical (Po).

Descriptions originales sont indiquées en caractères gras

Espèces Dv (µm) Largeur (µm) Po (µm) Références

O. siamensis

90 - - Schmidt 1901 & Schiller 1937

60–100 45–90 - Fukuyo, 1981

108–123 76–86 27 Faust et al., 1996

60–85 38–45 - Chang et al., 2000

O. cf. siamensis 50–75 38–62 7.4-9.7 Penna et al., 2005

Ostreopsis sp. 63–90 34–56 10 Vila et al., 2001

O. lenticularis

60–100 45–80 - Fukuyo, 1981

65–75 57–63 16 Faust et al., 1996

70–95 55–75 - Chang et al., 2000

O. ovata

50–56 25–35 - Fukuyo, 1981

34–67 25–40 - Tognetto et al., 1995

47–55 27–35 8 Faust et al., 1996

38–50 25–35 - Chang et al., 2000

27–65 19–57 6.9–9.6 Penna et al., 2005

O. heptagona
96–112 48–70 - Norris et al., 1985

80–108 46–59 15 Faust et al., 1996

O. mascarenensis
113–195 79–138 26 Quod ,1994

155–178 118–134 26 Faust et al., 1996

O. labens 81–110 70–80 18 Faust & Morton, 1995

O. marinus 83–111 73–85 24

Faust, 1999O. belizeanus 79–92 38–48 16

O. caribbeanus 56–81 26–47 17
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II-4-1-Morphologie

O.ovata est un dinoflagellé cuirassé appartenant au phylum des protistes,

l’embranchement des Dynophyta, classe des Dinophyceaes, l'ordre des Gonyaulacales,

la famille des Goniodomataceae et au genre ostreopsis.

O.ovata est une cellule ovoïde, de taille moyenne. La cellule est compressée

antéro-postérieurement que se soit en vue apicale ou antapicales. L’épithèque et

l’hypothèque ont presque la même taille. L’un des clés d’identification le plus

particulier est la forme de la première plaque apicale (1 ') qui se trouve au niveau de

l’épithèque (figure 17(A)) (Faust et al., 1996). La plaque1' est hexagonale et occupe le

centre gauche de l’épithèque (figure 17(A)). Le pore apical (Po) est en forme de fente,

et associé à plaque 2 ' (figure 17(A)). Au niveau de l’hypothèque, la plaque intercalaire

postérieure (1p) est longue et étroite (figure 17(B)). Les plaques 3'' 'et 4''' sont grandes et

représentent environ la moitié dorsale de l'hypotheca (figure 17(B)) (Faust et al., 1996).

Le cingulum est équatorial, cavizone, fermé et flexueux ou plan. Le sulcus est court,

large, peu profond et n'indentant pas l’épithèque.

1’’ 7’’

2’’

3’’
4’’

5’’

6’’

3’

1’ 1p

3’’’
4’’’

5’’’
2’’

A B

Figure 17 : Tabulation des plaques de la thèque d’O.ovata

(A) épithèque et (B) hypothèque (Fukuyo 1981)
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II-4-2-Reproduction

La reproduction sexuée et asexuée d'Ostreopsis cf. ovata a été étudié à la fois

dans des échantillons d’eau de mer naturel et dans des cultures isolées de la mer

Méditerranée (Bravo et al., 2012).

La division asexuée se déroule chez les stades mobiles et les cellules se divisent

par desmoschisis dans le plan sagittal, avec chaque cellule fille héritant une partie des

plaques thécales parentales. Au cours de la division cellulaire, les noyaux des cellules

en division sont positionnés au centre et la teneur nucléaire est répliqués, ce qui donne

des cellules doubles-nucléés ; puis, un visible cloison ventral à dorsale se développe

tandis que le thèque parental d'origine est maintenue (Bravo et al., 2012). Lorsque les

cellules sont séparées, les plaques sont réparties entre les deux cellules filles.

En ce qui concerne la reproduction sexuée, elle est observé à la fois dans les

populations naturelles et les cultures de O. cf. ovata (Bravo et al., 2012). Des Paires de

gamètes sont observées, soit dans les croisements intercrosses ou intracrosses des

différentes souches (Bravo et al, 2012; Accoroni et al., 2014), bien que l’hétérothallisme

semblent être le moyen préférentiel. Une limitation en nutriments semble être

stimulatrice de la reproduction sexuelle.

II-4-3-Toxicité

O.ovata a été initialement identifié comme producteur d’une quantité mineur de

palytoxine (PlTX) et une quantité majeur d’ovatoxine-a (OVTX-a) (Ciminiello et al.,

2008; Guerrini et al., 2010); récemment, la présence de PlTX et d’OVTX-a a été

confirmée et la découverte de quatre nouveaux composés(OVTX-b,-c,-d,-e et -f ) a été

mis en évidence (Ciminiello et al., 2008; Ciminiello et al., 2010; Rossi et al., 2010;

Ciminiello et al., 2012a)

Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré l’influence des paramètres

environnementales (température, salinité et nutriments) dans la production des toxines

chez O.Ovata (Chinain et al., 2010; Morton et al., 1992; Vanucci et al., 2010 ; Pistocchi

et al.,2011).
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II-4-4-Distribution

O.ovata vit habituellement dans les eaux chaudes tropicales. Elle est épi-

benthique et en présence de certaines conditions particulières, elle peut se multiplier

dans de grandes proportions et donner lieu à des efflorescences ou blooms (ARPAL,

2006). Ces dernières situations émergentes pour les eaux méditerranéennes constituent

un sérieux problème sanitaire dans plusieurs rivages.

La première observation d’O.ovata décrite en Méditerranée remonte à 1972 à

Villefranche-sur-Mer (Zingone, 2006). Depuis, plusieurs blooms sont observés (Penna

et al., 2005 & 2010; Aligizaki & Nikolaidis, 2006 ; Ciminiello et al., 2006 & 2008;

Monti et al., 2007 ; Mangialajo et al., 2008 ; Totti et al., 2010 ; Cohu et al., 2013). Cette

espèce est observée aussi à Hawaii (Parsons & Preskitt, 2007; Parsons et al., 2012), en

Malaisie (Pin et al., 2001), au Japon (Fukuyo, 1981; Nakajima et al., 1981; Rhodes,

2011; Sato et al., 2011), à la Nouvelle-Zélande (Shears & Ross, 2009 ; Rhodes, 2011;

Sato et al., 2011), au Brésil (Nascimento et al., 2012) et en Russie (Selina & Orlova,

2010).

La prolifération d’Ostreopsis est un phénomène complexe lié à plusieurs

facteurs tels que : Le transport des kystes de résistance et des débris flottants par les

eaux de ballast (Maso et al., 2003; Vila & Maso, 2005) ; l’usage fréquent de gros blocs

de pierre pour lutter contre l’érosion des plages créant ainsi des zones d’eaux peu

profondes et exposées au soleil (Zingone, 2006) ; les changements climatiques (Maso &

Garcés, 2006; Miraglia et al., 2009),une élévation de la température (Zingone, 2006 ;

Mangialajo et al., 2008 ; Granéli et al., 2011) et une haute pression atmosphérique, une

mer calme et l’absence de vent pendant plusieurs jours (Gallitelli et al., 2005).

III- Le Phytoplancton et les impacts sur l’environnement,
l’économie et la santé publique

Qu’il s’agisse du phytoplancton, des macrophytes, des invertébrés ou des poissons,

les indicateurs biologiques (bio-indicateurs) sont basés sur le même principe. La variété

des taxons présents dans un prélèvement, leur assemblage, la présence ou l’absence de

groupes sensibles (aux pollutions par exemple), donnent une indication sur la qualité

des milieux.

Beaucoup d’organismes (zooplancton, coquillages, poissons) s’alimentent d’espèces

phytoplanctoniques qui représentent une sorte de « gazon de la mer ». Certains de ces

consommateurs de phytoplancton sont eux-mêmes consommés par d’autres organismes
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que nous pouvons retrouver dans notre assiette. L’énergie captée par le phytoplancton

devient alors notre énergie. Ces micro-organismes représentent aussi un poumon pour

notre planète, ils produisent environ la moitié de l’oxygène que consomment les êtres

vivants.

Les micro-organismes phytoplanctoniques de par leur capacité à se reproduire

rapidement et leur court cycle de vie, sont capables de réagir rapidement aux évolutions

et perturbations du milieu marin et donc aux changements de qualité de l’eau. L’étude

de la composition en espèces peut nous renseigner sur les conditions du milieu et donc

sur la qualité de l’eau. D’où l’utilisation du phytoplancton comme bio-indicateur. Par

ailleurs, le phytoplancton peut représenter une menace lorsqu’il est responsable de

floraisons nuisibles et/ou toxiques, c’est à dire une explosion du nombre d’individus

d’une espèce nuisible et/ou toxique en peu de temps qui peut provoquer des colorations

des eaux, l’asphyxie, le déclin des organismes et avoir des conséquences directes sur la

santé humaine comme par la consommation de moules et d’huîtres contaminées.

III-1- Phytoplanctons et les changements climatiques
Le système climatique de la terre comprend l'atmosphère (air, eau vapeur, gaz

constituants, les nuages, les particules), l'hydrosphère (océans, lacs, rivières, eaux

souterraines), et de la cryosphère (calottes glaciaires continentales, les glaciers des

montagnes, la glace de mer, la couverture de neige de surface). Les océans sont un

noyau composante du système climatique mondial, car ils stockent 93% (= 39.100

gigatonnes, Gt) du carbone mondiale, mais de plus en plus, nous sommes maintenant

conscient de la contribution quantitative du phytoplancton marin au climat par 50% de

la productivité primaire mondiale (Longhurst et al. 1995). Toutes les cellules de

microalgues dans les océans du monde pourraient être emballées dans une planche de

386000 km de long, 7 cm d'épaisseur et 30 cm de large, qui s'étend de la Terre à la lune

(Andersen, 2005).

Le changement climatique confronte les écosystèmes marins à un stress

multifactorielles, comme l’augmentation de la température, la stratification de la

surface, une altération des courants océaniques, l'intensification ou l'affaiblissement des

remontées des nutriments (upwilling), la stimulation de la photosynthèse par des

concentrations élevées de CO2, une réduction de la calcification par l'acidification des

océans, et des changements dans les eaux de ruissellement des terres et de la

disponibilité des micronutriments .
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Le phytoplancton est très sensible aux changements climatiques et aux pollutions

induites par les activités humaines. Cette sensibilité lui permet de réagir rapidement aux

changements environnementaux, parfois à son avantage (apparition de certaines

variétés), parfois à son détriment (disparition).Les plus grands problèmes qui peuvent

alarmer la société seront provoqués par une apparition et extensions importante

d'espèces HAB et aussi les problèmes liés aux biotoxines.

III-2- Phytoplanctons, eutrophisation et phénomènes d’eau
colorée (HABs)

L'eutrophisation est la modification et la dégradation d'un milieu aquatique, lié en

général à un apport excessif de substances nutritives (azote provenant surtout des

nitrates agricoles et des eaux usées, et secondairement de la pollution automobile, et

phosphore, provenant surtout des phosphates et des eaux usées), qui augmentent la

production de microalgues.

Ces efflorescences de microalgues sont désignées par les termes Harmful Algal

Blooms (HAB) ou Proliférations Algales Nuisibles (PAN). Ces PAN peuvent être

classés en trois groupes en fonction de leurs conséquences :

Un premier groupe représente des PAN composés par des espèces non toxiques

(ex : Noctiluca, Scrippsiella) (Daranas et al., 2001). Si les concentrations sont trop

importantes le milieu devient hypoxique ou anoxique, et donc incompatible avec la

survie de la faune et de la flore. Cette anoxie serait due à la respiration des algues mais

également à celle des bactéries proliférant à la suite de la mort des cellules algales.

Le second groupe de PAN est associé aux microalgues ichtyotoxiques capables

de produire des toxines hémolytiques (ichtyotoxines) provoquant des dommages aux

niveaux des branchies des poissons. Les espèces Karenia mikimotoi, Chrysochromulina

polylepis, Prymnesium patellifera, Heterosigma carterae ou Chattonella antiqua sont à

l‘origine de ce type de PAN (Daranas et al., 2001 ; Yasumoto et al., 1980).

Le troisième groupe de PAN représente les espèces de microalgues toxiques.

Ces microorganismes planctoniques et benthiques, sont la première source de biotoxines

chez les mollusques bivalves (FAO, 2004). Les groupes dominants du phytoplancton

marin les plus représentés sont les diatomées (Bacillariophyceae ou Diatomophyceae,

près de 1500 espèces) et les dinoflagellés (près de 2000 espèces). Moins de 80 espèces

recensées sont productrices de toxines de par le monde, mais 90 % appartiennent au
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groupe des dinoflagellés (Smayda, 1997, Sournia, 1995). Les groupes de dinoflagellés

toxiques les plus représentés appartiennent aux genres Alexandrium, Dinophysis,

Gymnodinium et Prorocentrum.

Ces toxines sont classifiées soit en fonction de leur structure chimique(FAO, 2004

; Dominguez et al., 2010) (tableau 6), soit en fonction des symptômes qu’elles

produisent chez l’homme, lors de la consommation de fruits de mer contaminés (tableau

7). Elles incluent les intoxications paralysantes (IPFM, intoxication paralysante par les

fruits de mer = PSP, paralytic shellfish poisoning), diarrhéiques (IDFM, intoxication

diarrhéique par les fruits de mer = DSP, Diarrhetic shellfish poisoning), amnésiantes

(IAFM, intoxication amnésiante par les fruits de mer = ASP , amnesic shellfish

poisoning), neurotoxiques (INFM, intoxication neurologique par les fruits de mer =

NSP, neurotoxic shellfish poisoning), ainsi que d'autres toxines encore non

caractérisées.
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Tableau 6 : Caractéristiques physico-chimiques des biotoxines marines (www.marinespecies.org/hab/index.php)

Toxine /Abréviation Microalgue associée Classe chimique Formule Poids molaire Solvabilité

Saxitoxine (STX)
Alexandrium spp., G. catenatum,

P. bahamense
Alcaloide Tetrahydro-purine C10H17N7O4 299 Hydrophile

Acide Domoïque (ASP) Pseudo-nitzschia spp.
Acide aminé cyclique, 3 groupes

carboxy
C15H21NO6 311 Hydrophile

Acide Okadaïque (DSP)
Dinophysis spp., Prorocentrum

spp.
Polyéther, assemblage Spiro-céto C44H68O13 804 Lipophile

Azaspiracide (AZA) Azadinium spinosum Polyether, deux amines, 3-spiro-ring C47H71NO12 841 Lipophile

Pectenotoxine-2(PTX) Dinophysis spp. Polyéther, Ester macrocycle C47H70O14 858 Lipophile

Gymnodimine (GYM) Karenia selliformis Imine Cyclique, macrocycle C32H45NO4 507 Lipophile

Prorocentrolide (PCL) Prorocentrum spp. Imine cyclique, Lac-ton macrocycle C56H85NO13 979 Lipophile

13dm-spirolide c(SPX) Alexandrium ostenfeldii Imine Cyclique, macrocycle C41H61NO7 691 Lipophile

Yessotoxine (DSP)
P. reticulatum, L. polyedrum, G.

spinifera
Ladder en forme polyéther C55H82O21S2 1 140 Amphiphile

Brevetoxine-b(BTX) Karenia brevis Ladder en forme polyéther C50H70O14 894 Lipophile
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Tableau 7 : Phytoplanctons, phycotoxines et intoxications alimentaire

Toxines Syndromes Vecteurs Espèces responsables symptômes

acide okadaïque

Dinophysistoxines

DTXs

Intoxication diarrhéique

par fruits de mer

(I.D.F.M. ou D.S.P.)

moules, coques,

palourdes, clams,

coquilles St-Jacques

genre Dinophysis : D. acuminata, D.

sacculus, D. caudata, D. rotundata, D.

acuta)

diarrhées, douleurs abdominales,

nausées, vomissements

saxitoxine

gonyautoxine

Intoxication paralytique

par fruits de mer

(I.P.F.M. ou P.S.P.)

coquilles Saint-Jacques,

moules, huîtres

genre Alexandrium sp. :

A. minutum, A. ostenfeldii,A. tamarense,

A. catenella, A.acatenella

Gymnodium catenatum

Pyrodinium bahamense var. compressa

fourmillements des extrémités,

vertiges, nausées

extension des picotements,

incoordination, pouls rapide

paralysie, troubles respiratoires

l’acide domoïque

Intoxication amnésique par

fruits de mer

(I.A.F.M. ouA.S.P.)

moules, coquilles Saint-

Jacques
Diatomées du genre Pseudo-nitzschia

vomissements, diarrhées

céphalées, troubles de la vue, de

l’équilibre

Maitotoxine MTX

Ciguatoxines

CTXs

Ciguatera
poissons herbivores et

carnivores
Gambierdiscus toxicus

signes digestifs

signes neurologiques

Brévétoxines

BTXs

Intoxication neurologique

par fruits de mer

(I.N.F.M.ou N.S .P.)

Coquillages Genre Karenia : K. brevis

douleurs abdominales, crampes,

nausées et diarrhée

perte d’équilibre crampes

musculaires
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IV- Le golfe de Gabès écosystème favorable au développement du
phytoplancton

Le golfe de Gabès bien qu'étant une mer ouverte, ressemble pendant les périodes

estivales à un milieu fermé. Son hydrodynamisme diminue et il subit une intense

évaporation sous les fortes températures. Le développement industriel de sa frange

côtière accentue la pollution de cette zone. La dégradation du couvert végétal a

contribué à l'augmentation de la charge en nutriments du milieu. La conjugaison de tous

ces facteurs a favorisé, l'installation et le développement annuel de phénomènes d'eaux

colorées observés en différents points du golfe de Gabès (tableau 8).

Tableau 8 : Les principaux événements d’eaux colorées dans le golfe de Gabès

IV-1- Procédures et fonctionnement des réseaux de surveillance
dans le golfe de Gabès

Les conséquences et les risques occasionnés par ces phénomènes

d’efflorescences des micros algues sont de plus en plus alarmants puisqu’il a été

confirmé qu’ils peuvent entraver un secteur socio-économique, et surtout toucher à la

santé humaine.C’est généralement le secteur de la conchyliculture qui semble le plus

affecté par ces perturbations. Les mollusques bivalves sont des filtreurs et traduisent par

le biais de leur régime alimentaire la qualité de l’environnement où ils se trouvent. La

Date de
l'évènement Espèce Zones Références

1935 Muffa Les îles de Kerkennah Feldman & Fremy, 1935

1988
Oscillatoria sp.

Gannouch et Skhira Hamza & Ben Maiz, 1990

1988 / 1994 Golfe de Gabes Hamza & El Abed, 1994

1991
Gymnodinium cf.

nagasakiense
Bougrara Guerlorget, 1991

1992 Protoperidinium Port de Sfax Base de données

1993 Gymnodinium sp. El Awabed Base de données

1994

Karenia selliformis

golfe de Gabès Hamza & El Abed, 1994
Turki & Hamza, 2001

1995-2007 golfe de Gabes
Feki et al., 2008 ; Feki et al.,

2013 ; Feki Sahnoun et al.,2013

2005-2006 Alexandrium minutum golfe de Gabes Abdennadher et al., 2012
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consommation de ces produits marins, récoltés dans des milieux infectés par des eaux

colorés toxiques et insalubres, est à l’origine d’intoxications parfois mortelles. De ce

fait, la collecte et la consommation de ces produits y seront donc prohibées.

Face à ces problèmes, une stratégie de prévention de contrôle et d’étude moyennant des

réseaux de surveillance des zones de collecte des coquillages du littoral tunisien a été

instaurée en mars 1995.

Ces réseaux entrent dans le cadre de la mise à niveau du secteur de la pêche et

constituent une condition nécessaire pour la commercialisation de nos produits vers

l’Europe (Selon la directive 91/492 repris par l’arrêté du ministère de l’agriculture

1995….). Par ailleurs, le réseau permet un contrôle régulier des perturbations

écologiques que subit l’écosystème marin et de la détection des sources probables de sa

pollution. Tous types de prélèvement (eau, animaux et sédiments) sont accordés par les

vétérinaires relevant des Commissariats Régionaux de Développement Agricole

(CRDA). Ainsi, le réseau national a été défini pour une surveillance à cinq niveaux.

IV-1-1- Réseau de surveillance des contaminants nocifs :

RECNO

Il s’occupe de la détermination et l’analyse des contaminants nocifs tels que le

mercure, le plomb et le cadmium et les hydrocarbures dans les zones de collecte des

coquillages. C’est le laboratoire de pollution de l’INSTM (La Goulette) jusqu’à une

récente date qui était chargé de ces analyses. Actuellement ce réseau est confié au

Laboratoire Central de Tunisie. L’analyse (Hg, Pd, Cd) dans le sédiment est bi annuelle,

alors que pour les coquillages est effectuée chaque année. Tout contaminant nocif

dépassant la teneur maximale qui lui a été fixée, déclenche la procédure d’alerte et

certaines mesures conservatoires sont alors définies à savoir la Suspension de la collecte

et fermeture de la zone jusqu’à élimination de la source avec deux résultats d’analyses

successifs favorables (tableau 9).

Tableau 9 : Taux des limites des contaminants nocifs (DGSV, 2006)

Contaminants nocifs Teneurs seuils
Plomb (Pb) 1,5 mg/kg

Cadmium (Cd) 1,0 mg/kg

Mercure (Hg) 0,5 mg/kg

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques

10,0 µg/kg
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IV-1-2- Réseau de surveillance microbiologique: REMI

Le REMI contrôle régulièrement la qualité microbiologique des mollusques

bivalves vivants à raison d’une fois par quinze jours par des analyses qui portent sur la

recherche des streptocoques fécaux et de la salmonelle, dans la chair et le liquide inter

valvaire des coquillages (tableau 10). Les attributions du REMI sont donc :

- Le classement des zones de production conchylicole (en zones A, B et C), en

fonction de leurs statuts microbiologiques et qui est basé sur le dénombrement

d’Escherichia coli (E. coli) et la détection des salmonelles (tableau 11).

- Les rythmes de prélèvement et de suivi dépendront donc du statut

microbilogique.

Les zones fermées (classées C et D) verront une réduction de la fréquence des

analyses par rapport à ceux autorisés à la production. Après les intempéries et les

alertes, la fréquence peut aussi augmenter et les zones ne sont ré-ouvertes qu’après deux

résultats négatifs successifs lors d’un intervalle d’une semaine.

Tableau 10 : Plan d’échantillonnage de palourdes pour recherche microbiologique
(REMI) (2010)

Zones de collecte fréquence de prélèvement
S1-S3 1fois/mois*
S2-S4-S5-S6 1fois/15jours
G1-G2-G3 1fois/15jours
M1-M3-M4 1fois/15jours
M2 1fois/mois*
M5-M6 1fois/15jours

*zones classées C et fermées à la production

Tableau 11 : (1) Critères microbiologiques pour la détermination de la qualité sanitaire
des zones de production des MBV et (2) mesures de commercialisation des produits

Catégorie
Nombre d'Escherichia coli /100g de chair et liquide inter valvaire

230 4600 46000
A 100% 0%
B ≥90% ≥10%* ≥0%
C ≥90% ≥10%
* Tolérance de 10% entre 4600 et 46000

(1)
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Degré de
contamination

bactérienne E. coli
/100g

possibilité
d’élevage

ou de pêche
Condition de commercialisation

≥230 autorisé
conditionnement en centre d'expédition

agrée

230-4600
autorisé avec clause pour reperçage purification

conditionnelle traitement des centres de purification

4600-46000
autorisé avec clause

conditionnelle
reperçage de 2 mois obligatoire avant la

mise en marché
>46000 interdite interdite

IV-1-3- Réseau de surveillance des biotoxines : REBIO

Ce réseau de surveillance est en principe indissociable du réseau de surveillance

phytoplanctonique le REPHY. Il intervient généralement suite à la détection des espèces

toxiques dans les zones de collecte de palourde (tableau 12) mais par mesure de

protection et de vigilance il a aussi à un rythme individuel qui est établi suivant le statut

de la zone.

Les prélèvements des coquillages qui feront objet à ce type d’analyses sont

systématiquement faits juste le jour suivant l’alerte phytoplanctonique et les résultats

sont communiqués dans une marge de 3 jours après l’alerte soit donc un minimum de 4

jours entre les deux tests. Dans le golfe de Gabès, nous avons pu noter des décalages

entre les alertes phytoplantoniques et les réponses biotoxines allant jusqu’à 8 jours ce

qui est de nature à fausser les corrélations comme nous le démontrerons dans ce qui

suit. Les conditions de terrain régies par la marée et l’éloignement des sites

d’exploitation par rapport aux laboratoires sont les principales causes de ces

incommodités.

Tableau 12 : Plan d’échantillonnage pour analyses de DSP, ASP et PSP (REBIO)
(2010)

Zones de collecte Fréquence des prélèvements
S 1 - S 3 1 fois/mois
S 2 - S4- S5- S6 1 fois/mois *
G1 - G2 - G3 1 fois/mois*
M 1 - M3 - M4 1 fois/mois*
M 2 1 fois/mois
M5 - M6 1 fois/mois*

* lors d'alerte phytoplanctonique

(2)
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Ce réseau concerne trois groupes de toxines : les toxines diarrhéiques (DSP), les

toxines neurologiques (PSP) et les toxines amnésiques (ASP) (tableau 13). Ces analyses

sont effectuées dans les laboratoires de l’Institut Pasteur de Tunis et à l’IRVT de Sfax

selon les zones d’exploitation.

Les résultats d’analyses en test souris et test chimique pour la recherche des

biotoxines sont communiqués soit :

 Négatif : lors d’absence de toxine ou présence en quantité inférieure à la limite

critique.

 Positif : lors de présence de toxine au-delà de la limite critique.

En cas de résultat positif :

 Une suspension la collecte et une fermeture de la zone de production infectée.

 La suspension de la collecte n’est levée qu’après deux résultats négatifs

consécutifs séparés d’au moins de 72 heures avec une situation phytoplanctonique

de «non alerte ».

Tableau 13 : Valeurs seuils en vigueur et méthodes d’analyses préconisées pour les
différents groupes de phycotoxines contaminant les coquillages au niveau de réseau

« REBIO »

Toxines Valeur seuil
(équivalent de toxine /Kg)

Méthode d’analyse

Acide okadaique (DSP)
160µg Bio essai sur sourisDinophysistoxines(DTX)

Pectenotoxines (PTX)
Yessotoxine (YTX) 1mg Bio essai sur souris
Saxitoxine(PSP) 800µg Bio essai sur souris
acide domoique(ASP) 20mg HPLC/ LC-MS/MS

IV-1-4- Réseau de surveillance du phytoplancton : REPHY

Le REPHY repose sur la recherche régulière dans l’eau de mer du phytoplancton

toxique. La fréquence des analyses d’eau de mer pour la recherche de phytoplancton

toxique est quasi hebdomadaire pour les zones de production où la collecte des

palourdes est autorisée et elle est mensuelle pour les zones de production où la collecte

est interdite (tableau 14). Deux laboratoires ont été définis pour ce réseau un à l’INSTM

la Goulette pour la région nord du pays et un autre à l’INSTM centre de Sfax pour le

golfe de Gabès.



1er Chapitre: Le phytoplancton entre l’état des connaissances & les outils d’étude

62

Tableau 14 : Plan d’échantillonnage d’eau de mer (REPHY) (2010)

Zones de collecte fréquence de prélèvement
S1-S3* 1fois/mois
S2-S4-S5-S6 1fois/15jours
G1-G2-G3 1fois/15jours
M1-M3-M4 1fois/15jours
M2 1fois/mois
M5-M6* 1fois/mois

* Analyses effectuées pour la détermination du statut sanitaire des zones.

Les situations phytoplanctoniques sont présentées sous les formes suivantes :

 Situation normale : absence d’espèces toxiques et d’espèces répertoriées

toxiques (classées et confirmées dans la littérature dans d’autres contrées océaniques

comme étant toxiques) ;

 Situation de surveillance : présence d’espèces toxiques en quantité inférieure à la

concentration critique et absence d’espèces répertoriées toxiques ;

 Situation d’alerte : présence d’espèces toxiques en quantité supérieure à la

concentration critique et/ou présence d’espèces répertoriées toxiques.

IV-1-5- Réseau Zoo-sanitaire : REZS

Ce réseau a été mis en place depuis 2001 pour suivre la santé des coquillages qui

seraient destinés à la ré-immersion, l’élevage ou le reperçage. Les agents pathogènes

sont essentiellement les parasites Perkinsus atlanticus responsable de la maladie

appelée communément « la Perkinsose » pouvant causer des maladies contagieuses pour

les MBV entraînant des taux de mortalités élevés. Le rythme d’analyse est semestriel et

les résultats sont fournis en seuil de prévalence des sites en ces parasitoses.

Dernièrement (2013), il y a aussi intégration des recherches des virus et un réseau leur a

été associé.

IV-2- Inventaire des espèces toxiques dans le golfe de Gabès
Les espèces classées toxiques et répertoriées tout au cours des années de

surveillance dans le golfe sont : Dinophysis sacculus, Dinophysis caudata, Karenia

selliformis, Karenia papillonaceae, Alexandrium minutum, Alexandrium

pseudogonyaulax, Alexandrium tamarense et Alexandrium fundyense, Prorocentrum

lima, Coolia monotis, Protoceratium reticulatum, Amphidinium carterae, Karlodinium

veneficum, Gymnodinium catenatum, Ostreopsis ovata et Pseudo-nitzschia sp.
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 Dinophysis spp.

Connu depuis 1839, le genre Dinophysis est responsable d’efflorescences

toxiques. Ce groupe présente plus de 294 espèces toutes marines et planctoniques. En

Tunisie plusieurs espèces de ce genre sont observées. Sur les côtes Nord de la Tunisie

(lac de Tunis, Canal de Tunis et la lagune de Bizerte) une dizaine d’espèces ont été

signalées : D. acuminata, D. acuta, D. caudata, D. fortii, D.mitra, D. norvegica, D.

rapa, D. rotundata, D. sacculus, et D. tripos, avec toutefois une dominance pour D.

sacculus principalement et D. acuminata secondairement (Turki, 2004 ; Armi et al.,

2008 ; Armi et al., 2011 et Armi et al., 2012). Sur les côtes sud, dans le golfe de Gabès,

la présence de ce genre a été aussi signalée. Des études réalisées dans différents zones

tout au long du golfe de Gabes ont montré la présence de huit espèces de Dinophysis :

D. acuminata, D. rotundata, D. caudata, D. mitra, D.ovum, D. fortii, D. sacculus et D

.odiosa (Hamza, 2003 ; Drira, 2009 ; Hannechi, 2010 et Dammak –Zouari, 2011).

L’acide okadaïque a été détecté dans la moule Mytilus galloprovincialis collectée de la

lagune de Bizerte (Kacem et al., 2009). Également, l’acide okadaique et les

dinophysistoxine-1 et 2 sont découverts dans la palourde Ruditapes decussatus (Armi et

al., 2010).

 Karenia selliformis

Le dinoflagellé Karenia selliformis est l’espèce qui occasionne le plus de blooms

dans le golfe de Gabès, elle détient à elle seule de 64% à 70% des occurrences des

efflorescences toxiques (Hamza, 2003 ; Feki et al., 2008 ; Dammak -Zouari et al.,

2009 ; Feki et al., 2013) . Ce dinoflagellé est signalé depuis les années 90 dans le sud de

la Tunisie sous le nom de Gyrodinium aureolum (Guerloget, 1991), ensuite il a été

nommé Gymnodinium selliforme (Arzul et al., 1995 ; Jenkinson & Arzul, 2001).

En 1994, une coloration de l’eau de mer a été observée pour la première fois suite

à une concentration très élevée de Gymnodinium sp. estimée à 60 106 cellules l-1et elle a

occasionnée alors une mortalité massive de poissons estimée à 200 tonnes (Hamza &

El-Abed, 1994 ; Turki & El Abed, 2001). C’est uniquement en 2004 que cette espèce a

été identifiée sous le nom de Karenia selliformis (Haywood et al., 2004). La relation

entre K. selliformis et la gymnodimine est confirmée par les travaux de Bire et al.,

(2002) dans des bivalves contaminées. Depuis, plusieurs travaux ont confirmé la
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synthèse de la gymnodimine par cette espèce (Medhioub et al., 2009 ; Marrouchi et al.,

2010 ; Ben Naila et al.,2012).

 Alexandrium spp.

Le genre Alexandrium a été répertorié en Méditerranée par différents auteurs

(Halim, 1959 ; Margalef & Estrada, 1987 ; Bravo et al., 2008). Au Sud de la

Méditerranée, les études concernant ce genre sont rares (Yahia-Kefi ,1998). Dans les

lagunes du Nord de la Tunisie, depuis prés d’une dizaine d’années, des mortalités de

poissons ont été enregistrées coïncidant avec des blooms d’espèces d’Alexandrium

(Yahia-Kefi, 1998 ; Romdhane et al., 1998). Ce genre a été identifié et répertorié au

niveau de la baie et du lac de Tunis (Yahia-Kefi et al., 2001 ; Armi et al., 2011). Dans

la lagune de Bizerte (Turki, 2004, Bouchouicha -Smida et al., 2012, Armi et al., 2012 ).

Dans le golfe de Gabès plusieurs espèces ont été observées : A. minutum, A. taylori, A.

ostenfeldii, A. affine, A. margaleffi, A. insuetum, A. fundyense, A. tamarense, A.

fraterculus, A. acatenella, A. pseudogonyaulax et A. instriatum (Hamza, 2003 ;

Dammak-Zouari, 2011). Parmi les espèces d’Alexandrium présentes dans le golfe de

Gabès, l’espèce minutum est celle qui occasionne le plus de blooms (Abdennadher et

al., 2012) et qui a été confirmée toxique.

 Prorocentrum spp.

Les Prorocentrales sont pour la plus part des espèces épiphytes et benthiques ;

elles comportent aussi de nombreuses espèces toxiques (P. lima, P. borbonicum, P.

maculosum, P. hoffmannianum, P. faustiae, P. rathymum). Dans le nord de la Tunisie,

douze espèces de Prorocentrum ont été observées : P. renarium, P. belizeanum, P.

borbonicum, P. cassubicum, P. concavum, P. emarginatum, P. faustiae, P.

hoffmannianum, P. lima, P. maculosum, P. mexicanum, P. minimum (Turki, 2004 ;

Armi et al ., 2012). Dans le sud de la Tunisie à savoir le golfe de Gabès dix espèces

sont inventoriées à savoir P. micans, P. minimum, P. triestinum, P. gracile, P.

compressum, P. lima, P. rathymum, P. concavum, P. belizeanum et P. emarginatum

(Hamza, 2003). Parmi ces espèces recensées que ce soit au nord ou au sud seul

Prorocentrum lima est confirmée toxique (Hamza, 2003 ; Turki, 2004).

 Coolia monotis

C’est une espèce néritique qui est assez fréquente dans le monde entier que se soit

dans les eaux tempérées ou tropicales (Steidinger & Tangen 1997). Cette espèce de



1er Chapitre: Le phytoplancton entre l’état des connaissances & les outils d’étude

65

dinoflagellés a été trouvée ces dernières années dans des écosystèmes aquatiques au

nord du pays (Turki, 2005, Armi et al., 2010, Armi et al., 2012) et au sud (Hamza,

2003 ; Feki et al., 2008).

 Protoceratium reticulatum

P. reticulatum est un dinoflagellé hétérotrophe abondant dans les eaux côtières et

estuariennes (Horner, 2002 ; Smithsonian, 2011). C’est une espèce causatrice de blooms

(Mackenzie et al., 1998; Draisci et al., 1999 ; Ramstad et al., 2001 ;Koike et al., 2006).

En Tunisie, elle a été décrite dans diverses travaux en zones côtières (Hamza, 2003) et

dans le large (Drira, 2009 ; Hannachi, 2010).

 Amphidinium carteraea

C’est un dinoflagellés toxique (Hallegraeff, 1993 ; Nayak et al., 1997), ses effets

toxiques ont été étudiés par plusieurs auteurs (Anderson & Lobel, 1987; Yasumoto et

al., 1987; Lewis, 1991). Il est connu pour causer des marées rouges (Yasumoto, 1990).

Il a été rapporté dans plusieurs eaux tempérées, tropicales et subtropicales (Hallegraeff,

1993 ; Taylor & Pollingher, 1987) et il est souvent benthique mais occasionnellement

planctonique (Hallegraeff et al., 2003 ; Hansen et al., 2001).

Sur nos côtes, elle a été présente rarement dans les ports (Dammak-Zouari, 2010)

et dans le large (Drira, 2009 ; Hannachi, 2010). Cette espèce a été répertoriée dans la

communauté épiphytique des herbiers de Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica

(Ben Brahim et al., 2013 ; Mabrouk et al., 2011).

 Karlodinium venificum

Karlodinium venificum a une large distribution mondiale (Björnland & Tangen,

1979 ; Tengs et al., 2001 ;Hallegraeff, 2002 ;Deeds et al., 2002 ;Garcés et al., 2006).

Elle a été associée à une mortalité massive de poissons causée par sa grande activité

hémolytique (Deeds et al., 2002 ; Kempton et al., 2002).

K. micrum est aussi abondant dans le golfe de Gabès que se soit sur les cotes dans

les zones de collecte de palourde (Hamza, 2003 ; Abdennadher, 2006 ; Feki, 2006) ou

dans le large (Drira, 2009 ; Hannachi, 2010).

 Gymnodinium catenatum

Cette espèce est connue comme étant le seul dinoflagellé nu responsable du

syndrome PSP, elle est observée la première fois au Mexique en 1979 puis rapportée en
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d’autres contrées (Lassus, 1988 ; Tagmouti et al., 1995 ; Giacobbe et al., 1995 ; Fremy

& Lassus, 2001 ; Labib, 1998).

Sur les côtes tunisiennes cette espèce est représentée au large (Turki et al., 2006).

Dans le golfe de Gabès, elle est également présente dans la zone côtière centrale

(Hamza, 2003) et au large dans le prolongement de ces stations côtières (Drira, 2009 ;

Hannachi, 2010) ainsi que dans les ports (Dammak-Zouari, 2010).

 Pseudo-nitzschia sp.

Pseudo-nitzschia est l’un des diatomées les plus étudié (Casteleyn, 2009).

Quatorze espèces parmi les 37 présentes sont connues pour être toxiques (Bates &

Trainer, 2006 ; Lelong et al., 2012). Cette espèce est souvent observée dans le réseau de

surveillance du phytoplancton toxique (Hamza, 2003) mais aucun phénomène de

toxicité n’a été attribué à la présence de cette diatomée. Cependant, le genre Pseudo-

nitzschia constitue une fréquente composante de la communauté des diatomées dans le

Nord de la Tunisie dans la lagune de Bizerte, et peut causer des blooms qui pourraient

menacer la faune et l’exploitation des mollusques et des crustacés, et constituer un

danger pour la santé publique (Sahraoui et al., 2009 ; Sahraoui et al.,2012).
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I- Cadre de l’échantillonnage
I-1- Spécificités de la région d’échantillonnage : le golfe de
Gabès

Le golfe de Gabès appelé auparavant Syrte mineure (Minor Syrtis) ou Petite

Syrte, est situé sur la côte sud-est de la Tunisie. Il s'étend sur 700 kilomètres entre la

ville de La Chebba (35,3° N) jusqu’au frontière tunisio-lybienne. Il abrite les îles

Kerkennah, Kneiss et Djerba ainsi que les lagunes de Bougrara et d’El Bibane

(figure18). Le Golfe est un bassin très peu profond où la - 50 m s’étend jusqu'à 110 km

de la côte.

Figure 18 : Localisation géographique de la zone d’étude: Le golfe de Gabès

Le climat du golfe de Gabès est un climat présaharien aride à semi-aride et la

saison chaude s’étend au delà de l’été. La pluviométrie est faible et la moyenne annuelle

ne dépasse pas 200 mm. Ce qui est remarquable est que le tiers se concentre en automne

ce qui favorise une stratification de la colonne d’eau au cours de cette période induisant

ainsi un facteur primordiale à la prolifération des espèces phytoplanctoniques (Hamza,

2003).
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La salinité des eaux du golfe de Gabès oscille entre 38 et 39 ‰ (Hamza, 2003 ;

Bel Hassen et al., 2009 a, b ; Drira ,2009 ; Hannachi et al., 2009). Dans les eaux

côtières, des valeurs extrêmes de 47.4 ‰ ont été enregistrées (Kchaou et al., 2009,

Abdenadher et al., 2012). Des valeurs aussi très élevées de l’ordre de 50 ‰ sont parfois

signalées (Feki-Sahnoun, 2013). Ceci est dû aux faibles précipitations, l’intense

évaporation et la faible quantité d’eau de ruissellement qu’il reçoit (Hamza, 2003 ; Feki-

Sahnoun, 2013). En ce qui concerne la température on enregistre une variation entre 17

et 27°C avec une valeur moyenne de 21.18°C (Feki-Sahnoun, 2013).

Le golfe de Gabès est soumis à plusieurs courants dont les plus importants sont les

courants de direction Nord-Sud affectant les eaux du large (Bel Hassen et al., 2009a),

les courants de marées qui sont parallèles à la côte et les courants dus aux vents.

Les marées semi-diurnes sont des plus importantes en Méditerranée et présentent un

motif spatial distinct ; elles sont moins développées sur les limites Nord et sud du golfe

et assez conséquentes dans le milieu (petit golfe) ou les marrés hautes atteignent jusqu’à

2 m à Gabès (Feki-Sahnoun ,2013).

Au point de vu bionomique, le golfe de Gabès est connu au niveau de la frange

littorale par l’étendu des estrans qui sont peuplés par une faune malcologique

diversifiée, nombreux organismes filtreurs et détrivores et des herbiers à Cymodocées

très denses. La partie infralittorale est tapissée par des herbiers à posidonie prospères et

très riches en faune vagile et ceci jusqu’à des profondeurs de -20 m (Lakhrach et al.,

2012).

De part cette bionomie particulière, cette région est très productive et contribue

jusqu’à 65% de la production halieutique à l’échelle nationale (DGPA, 2010). Les

ressources halieutiques du golfe de Gabès sont variées et sont principalement

benthiques et constituées d’espèces à haute valeur commerciale et destinées pour la

plupart à l’exportation.

I-2- L’Echantillonnage
Les stations de prélèvement sont réparties sur tout le littoral du golfe de Gabes et

ont été définies selon l’importance de la zone de production en coquillage. Elles sont au

nombre de 28 sites et sont espacées au maximum de 15km l’une de l’autre (tableau15 et

figure19). Ces stations étaient définies comme étant des côtes susceptibles à

l’eutrophisation ou encore à fort stock vénéricole. Le gouvernorat Sfax (S) regroupe six
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zones de S1 avec deux stations (1: Ellouza, 2: El Aouabed), S2 avec une station (3:

Tabia), S3 avec une station (4: Mahres), S4 avec une station (5: Ras Younga), S5 avec

une station (6: Jaboussa) et S6 avec une station (7: Skhira). Le gouvernorat de Gabes

(G), présente 3 zones, G1 avec 2 stations (8: El Hicha, 9: Tarf El Ma), G2 avec une

station (10: port de Gabes), G3 avec une station (11: Zarrat). Pour le gouvernorat de

Médenine (M), 6 endroits sont sélectionnés, M1 avec deux station M1 (12:El grine ,

13 : Maghraouia), M2 avec quatre stations M2 (14 : Ajim, 15 : Boughrara,16 : Karboub,

17: Hassi Jerbi ), M3 avec trois stations M3 (18: Cheik Yahia , 19 :Borj Djelijel, 20:

Houmet Essouk), M4(21: cannal de Cotusal,22 : Jabiet el Haj Ali ), M5 (23 :Dar el

West ,24 :Ilots de Bibane, 25 :El marsa ) et M6 (26: Jetée Macif,27 : Ketf ).

Les prélèvements d’eau de mer sont effectués toutes les semaines pour les stations

du golfe autorisées à la production et mensuels pour celles fermées suite à un statut

sanitaire défavorable. Les échantillons d’eau de mer sont prélevés à environ 1 m de

profondeur moyennant une bouteille Niskin de 1 litre de volume.

Tableau 15 : Coordonnées des sites d’échantillonnage du REPHY

Gouvernorats Noms des zones Zones Sites de prelèvement Longitude Latitude

Sfax

Sfax nord S1 Ellouza 34°47'35" 10°51'36"
el Aouabed 34°55'08" 10°55'29"

Gargour S2 Tabia 34°40'12" 10°44'28"
Guetifa S3 Mahres 34°31'16" 10°30'00"

O.Maltine nord S4 Ras younga 34°24'58" 10°21'40"
O.Maltine sud S5 Jaboussa 34°20'49" 10°10'58"

Skhira S6 Skhira 34°19'34" 10°09'25"

Gabès
Gabes nord G1 El hicha 34°08'20" 10°01'30"

Tarf el ma 34°08'53" 10°01'51"
Gabes sud1 G2 Port Gabes 33°53'36" 10°07'03"
Gabes sud2 G3 Zarrat 33°40'23" 10°24'32"

Médenine

Médenine Nord M1 El Grine 33°39'11" 10°34'24"
Maghraouia 33°40'23" 10°38'17"

M2

Ajim 33°30'00" 10°48'00"
Boughrara 33°28'23" 10°45'36"
Karboub 33°38'24" 10°00'36"

Hassi jerbi 33°42'04" 10°43'41"

M3
Cheik Yahia 33°46'48" 10°44'20"
Borj Djelijel 33°53'10" 10°44'38"

Houmet essouk 33°52'30" 10°55'12"

M4 Canal de cotusal 33°22'48" 11°08'24"
Jabiet el Haj Ali 33°21'32" 10°06'29"

M5
Dar el west 33°11'28" 11°18'36"

Ilots de Bibane 33°17'17" 11°07'19"
El marsa 33°12'36" 11°12'36"

M5 jetée de macif 33°10'48" 11°29'24"
Ketf 33°10'55" 11°28'44"
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Figure 19. Zone de production conchylicole et stations de prélèvements REPHY

S1 (1: Ellouza, 2: El Aouabed), S2 (3: Tabia), S3 (4: Mahres), S4 (5: Ras Younga), S5
(6: Jaboussa), S6 (7: Skhira), G1 (8: El Hicha, 9: Tarf El Ma), G2 (10: Port Gabes), G3
(11: Zarrat), M1 (12:El Grine, 13 : Maghraouia), M2 (14 : Ajim, 15 : Boughrara, 16 :
Karboub, 17: Hassi Jerbi ), M3 (18: Cheik Yahia , 19 :Borj Djelijel, 20: Houmet
Essouk), M4 (21: cannal de Cotusal,22 : Jabiet el Haj Ali ), M5 (23 :Dar el West ,
24 :Ilots de Bibane, 25 :El marsa ), M6 (26: Jettée Macif, 27 : Ketf ).

II- Analyses effectuées
II-1-Mesure des paramètres physiques

Les mesures des facteurs physiques (température, salinité et pH) sont faites à

l'aide d'un kit multi-paramètres (Multi 340 i / SET).Ces mesures sont associées à chaque

prélevement d’eau de mer effectué.

II-2-Dosage des éléments nutritifs
Un volume de 60 ml est immédiatement collecté à partir de la bouteille de

prélèvement, afin d’éviter toute contamination. Ils sont ensuite conservés à -20 °C

jusqu’au jour d’analyse. Le dosage des éléments nutritifs s’effectue par une analyse
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automatique colorimétrique. Quatre analyses indépendantes ont été effectuées par

l’Autoanalyseur BRAN et LUEBBE type III: les nitrates, les nitrites, les phosphates

organiques et l’ion ammonium. La chaîne d’analyse automatique permet une analyse

rapide et précise de ces nutriments.

II-3- Fixation, observation et énumération du phytoplancton
Le fixateur choisi dans le cadre du réseau est le lugol acide. En effet, celui-ci est

le plus adapté pour les populations phytoplanctonique car il permet de mettre en relief le

contour cellulaire (Hallegraeff et al., 1995). Il est préparé de la manière suivante : 20 g

d’iodure de potassium (IK) dans 200 ml d’eau distillée + 10 g d’I2 cristalline + 200 g

d’acide acétique glacial. L’énumération de la flore planctonique se fait selon la méthode

de sédimentation d’Utermöhl (1958) sous microscope inverse (Olympus CK40). Cette

technique est la méthode la plus utilisée dans les systèmes de surveillance (Hillebrand et

al., 1999 ; Paxinos & Mitchel, 2000 ; Olenina, 2006). Elle consiste à placer un volume

de l’échantillon fixé ou non dans une chambre à sédimentation. En fonction de la

hauteur de la chambre cylindrique et de l’abondance cellulaire de l’échantillon, on laisse

sédimenter les particules vers le fond afin qu’elles puissent être analysées dans un

même plan focal. Pour le temps de sédimentation Margalef (1968) propose un minimum

de 4 heures par centimètre de hauteur de cuve. Les chambres de sédimentation sont

couvertes par une plaque en verre pour éviter le dépôt de la poussière et les courants de

convection qui empêchent une répartition uniforme des particules. On en énumère la

composition planctonique en effectuant un balayage visuel latéral allant du haut vers le

bas. Cette phase vise à décrire la flore totale (les espèces les plus représentées) ou

partielle (nombre d’espèces toxiques). Cette procédure est répétée à divers

grossissement en fonction de la taille des espèces présentes, de l’échelle de

détermination spécifique et de la facilité du comptage .Le nombre total des cellules

phytoplanctoniques (N) contenues dans un litre est : N= (n x 1000)/V avec (n =nombre

de cellules V = volume de la cuve de sédimentation (ml)).

III- Culture des dinoflagellés
III-1- Milieux de culture

Ce sont les milieux de culture L1 (Guillard & Hargraves, 1993) et f2 (Guillard &

Ryther, 1962) qui ont été sélectionnés pour la culture et le mainteint des souches

isolées. Ils sont composés d’eau de mer naturelle enrichie de métaux, de vitamines, et de
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macronutriments (Annexe 1) et leur taux de salinité est ajusté selon la salinité désirée

par une dilution à l’eau distillée.

En général, la conception d'un milieu de culture favorable à la croissance des

microalgues marines nécessite la présence d'une eau de mer naturelle purifiée (Jeffrey,

1980) additionnée de macronutriments (azote et phosphate), de vitamines, de traces de

métaux chélatées et d’un tampon. Cette eau récolté du large du golfe de Gabes est filtrée

(0,22μm) puis stérilisée par autoclavage à 120°C pendant 20 mn.

Les solutions stocks de métaux et de macronutriments sont préalablement stérilisées par

autoclavage et les vitamines sont traitées par filtration avant d’être ajoutées à l’eau de

mer stérile.

III-2- Isolement des cellules
Les cellules sont isolées par capillarité moyennant le dispositif micropipette/tuyau

en latex, ainsi la cellule sera piégée dans le bout inférieur de la micropipette (Sournia,

1978 ; Hallegraeff et al., 2003). Après une série de lavage dans du milieu de culture, la

cellule est transférée dans une plaque à 96 puits préalablement remplie de milieu de

culture qui sera incubée par la suite dans la chambre de culture à une température de

22°C ±2°C sous une intensité lumineuse de 50μEinstein m-²s-¹ et à un cycle de 12h de

lumière/12h d’obscurité.

III-3- Transfert et maintenance de la culture
Le transfert des cellules à partir de la culture monoclonale est effectué stérilement

sous hotte. Toutes les cultures sont inspectées sous microscope lors de chaque transfert

pour s’assurer de la propreté et de l’état de ces cultures et la détection d’éventuelles

contaminations. En cas d’infection, des traitements adéquats sont utilisés. En cas de

présence de diatomées, on utilise le dioxyde de germanium (GeO2) à une concentration

finale de 1 à 10 mg L-1. En effet, les diatomées se développent très rapidement, et ils

peuvent souvent supplanter les espèces initialement isolées. Dans la plupart des cas,

l'ajout de dioxyde de germanium à l'échantillon, conduit à la mort de la plupart ou de la

totalité des diatomées (Lewin, 1966). L'absorption de dioxyde de germanium se produit

facilement chez les diatomées, et le germanium est remplacé à la place de la silice dans

les réactions biochimiques, ce qui devient mortel. Dans d’autres cas, la contamination

est induite par des bactéries ou des cyanobactéries, d’ou la nécessité d’un traitement

d’antibiotiques pour éliminer ces procaryotes. Certains antibiotiques sont plus efficaces
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que d'autres, et certaines microalgues eucaryotes sont sensibles aux antibiotiques.

Cependant, dans la plupart des cas, on peut trouver une combinaison d'un antibiotique

efficace à un niveau approprié de concentration pour obtenir des cultures axéniques. Les

meilleurs résultats semblent se produire quand une culture en croissance active est

exposée à un mélange de pénicilline, de la streptomycine et de la gentamycine (100,25

et 25mg/l, relativement). La dose utilisée est de 0.5ml de mélange d’antibiotique pour

50 ml de culture algale. Par ailleurs, si les contaminations biologiques apparaissent dans

une culture, le meilleur remède est d'isoler une cellule unique de la culture avec une

micro-pipette, et tenter d'établir une nouvelle culture clonale propre.

IV- Croissance
Le suivie de la croissance des souches isolées est réalisés dans le milieu L1, à 40

‰, à 22°C ±2°C, sous une intensité lumineuse de 50μEinstein m-²s-¹ et à un cycle

de12h de lumière/12h d’obscurité.

L’effet de différents taux de salinités et concentrations de nitrate et phosphate sur

la croissance de quelques souches des espèces isolées a été investie. Ces expériences de

croissance sont réalisé par inoculation du milieu par un volume de culture en phase

exponentielle équivalent à 350 cellules ml-1 dans des bouteilles Scott Duran de 500ml

contenant 300ml de milieu.La croissance est contrôlée chaque deux jours par comptage

des cellules à la cellule de comptage Sedgewick-Rafter (Lund et al., 1958) . Il est à

noter que tous les essais de croissance durant cette étude sont réalisés en triplicatas.

La détermination du taux croissance est faite selon la méthode de Guillard (1973).

Le développement de la population est de la forme :

N1= N0
eμt

N0 est le nombre des cellules au temps t0, N1 est celui du temps t1, μ est le taux de

croissance exprimé en jours (j-1) et t = t1 – t0.

μ = Ln (N1/N0)/ (t1-t0)

V- Les Analyses microscopiques
V-1- La Microscopie électronique à balayage (MEB)

V-1-1- Principe

Le microscope électronique à balayage n'est pas proprement dit un microscope

conventionnel dans le sens optique du terme. En effet, il n'y a pas formation d'une
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image par une lentille objective comme cela est le cas en microscopie optique et en

microscopie électronique en transmission mais l'image est formée de manière

séquentielle en balayant la surface de l'échantillon et en recueillant les particules émises.

Suivant le type de particules détectées, le microscope électronique à balayage fournit

des images différentes dont les informations peuvent être complémentaires.

V-1-2- Techniques de préparation

1. La Fixation Les échantillons sont fixés avec le glutaraldéhyde (GTA) avec une

concentration finale de 1 à 2 %. Le stockage de l'échantillon fixe se fait dans le

réfrigérateur pendant un minimum d’une nuit ou au mieux pendant plusieurs jours avant

la déshydratation.

2. La Déshydratation

- Un filtre Nuclepore avec une taille de pores adéquate (3-5 µm de diamètre) est

placé dans un porte-filtre Swinnex (Millipore) (figure 20(a)). Le porte-filtre est relié à

une petite seringue en plastique et une quantité de l'échantillon est alors transférée par la

seringue sur le filtre (figure 20(b)).

- Une série de solutions d'éthanol (25%, 50%, 75%, 90%) sont préparées avec de

l'eau doublement distillée et d'éthanol absolu.

- L'échantillon est déshydraté par lavage subséquent avec des solutions d'éthanol

s'écoulant par gravité à travers la seringue. Après l'étape de la solution à 90%, deux

étapes avec de l'éthanol absolu sont recommandés. Chaque étape de déshydratation

devrait durer environ. 10 minutes (figure 20(c)).

- Le porte-filtre contenant la matière déshydratée peut être stocké pendant

quelques jours dans l'éthanol absolu.

Il est à noter que cette méthode offre les avantages d'un doux rinçage et la

déshydratation du matériel biologique sans endommager les cellules (par exemple par

centrifugation); par ailleurs, le porte-filtre peut être placé directement dans le point

critique de l’appareil de séchage après la déshydratation, évitant ainsi les pertes de

matière.
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a

b

c

Figure 20 : Photos illustrant le matériel et les étapes de la fixation et la déshydratation

3. La dessiccation = Le point critique

Dans le processus de déshydratation, l'eau est remplacée par de l'éthanol dans les

cellules. Par séchage au point critique, l'éthanol est remplacé par du CO2 liquide dans

les conditions de pression et de température contrôlées (figure 21). Lorsque la pression

est réduite, le CO2 s'évapore sans provoquer des forces de tension de surface sur la

surface de la cellule. L'échantillon est alors séché dans une atmosphère gazeuse et peut

être traité dans des conditions de l'air atmosphérique. Àprés cette étape, le filtre avec
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l'échantillon peut être pris à partir de la Swinnex et collé sur le support à l'aide d'une

colle appropriée.

Figure 21 : La dessiccation

4. La Métallisation

Avant l’examen au MEB, les cellules sont recouvertes d'une couche de métal dans

un système de pulvérisation (figure22). La métallisation à l’or se fait par 3 reprises avec

un séjour de 15 mn chacun. Cette opération est nécessaire afin de couvrir l’échantillon

d’une pellicule conductrice et d’éliminer les charges qu’il peut accumuler lors du

bombardement électronique. En effet, le matériel biologique n’étant pas naturellement

conducteur, les charges reçues au cours du bombardement peuvent s’accumuler et

provoquer une perturbation au niveau du faisceau incident et à plus ou moins brève

échéance une destruction de l’échantillon si celui-ci n’a pas été suffisamment recouvert.

Les alliages couramment utilisés sont : l’or et le platine. Une fois toutes ces

manipulations menées à terme, les échantillons sont prêts pour les observations et

peuvent même se conserver pendant de longues durées pour des observations

ultérieures.

L’observation des souches est faite sous un microscope électronique à balayage de

type Philips 505(Electron Optics BV, Eindhoven, The Netherlands).
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Figure 22 : La Métallisation

V-2- La Microscope électronique à transmission

V-2-1- Principe

Dans le microscope électronique à transmission (MET), les électrons traversent

l'échantillon et permettent de découvrir l'intérieur de la cellule sur des coupes

d'échantillon. Cette technique est très performante. Le faisceau d'électrons est émis par

un canon à électrons, focalisé sur la préparation à l'aide de lentilles électromagnétiques

et la traverse. L’échantillon disperse les électrons qui le traversent et le faisceau est

focalisé par les lentilles électromagnétiques pour former une image visible agrandie de

l’échantillon sur un écran fluorescent (électrons déviés). Plus la région de l’échantillon

est épaisse, plus cette région de l’image est sombre puisque moins d’électrons touchent

la région de l’écran fluorescent correspondante. Le vide doit être fait pour que le trajet

des électrons soit linéaire. Seul le microscope électronique à transmission est capable de

révéler les détails intracellulaires. Son grandissement est de 20 000 et sa limite de

résolution est de 0,1 à 1 nm. Cependant, le MET ne permet pas d'observer les cellules

vivantes. Les coupes ultrafines de l'échantillon, placées sous vide, doivent être au

préalable déshydratées, fixées puis imprégnés avec des métaux lourds (cuivre, nickel ou

or) pour permettre le contraste entre les éléments intracellulaires.

V-2-2- Techniques de préparation

L’observation de cellules en microscopie électronique à transmission impose des

techniques de préparations particulières:
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1. Fixation

La préservation des échantillons est assurée grâce à l’étape de fixation. L’objectif

est de sauvegarder le mieux possible les structures cellulaires entre l’état fixé et l’état

vivant.

Dans cette étude nous avons procéder à : une préfixation des cultures réalisée par

le glutaraldéhyde (GTA) (2.5%) suivie d’une fixation par une solution composé de

paraformaldéhyde (4%), du GTA (2.5%), du succrose (14%) tamponné dans du

cocodylate (0.1M) et une post-fixation par l’acide osmique (1%) tamponné dans du

cocodylate (0.1M) et du KFeCN (1.5%) (Figure 23).

2. Déshydratation

Une cellule est constituée de 70-90% d’eau, pour en faire alors une tranche très

fine il faut infiltrer l’échantillon par une matière dure qui puisse être coupée comme des

résines polymérisables .Pour que ces résines puissent s’infiltrer et polymériser

l’échantillon doit au préalable être déshydraté par substitution de l’eau par un liquide

hydrophobe (Ethanol).En effet, les échantillons de culture fixés sont déshydratés par

lavage subséquent avec des solutions d'éthanol (50%, 75%, 90% et 100%) (Figure 24).

3. L’infiltration ou inclusion

L’échelle de résolution atteinte en microscopie électronique en transmission exige

de ne regarder qu’une infime partie de l’objet. L’épaisseur des échantillons observés

doit donc être extrêmement fine. La rigidité nécessaire pour l’obtention de coupes fines

n’est pas atteinte par une simple fixation. Il est nécessaire d’inclure l’échantillon dans

une résine qui aura pour rôle de le stabiliser lors de la coupe. Lors de l’inclusion, la

résine va pénétrer dans les espaces inter et intracellulaires puis va se rigidifier suite à la

polymérisation (figure 25).
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1. PRE-FIXATION

1500 r.p.m /15’

1ml GTA (2.5%)+ 9ml culture

Culot

Surnageant

30’ta

+ PFA(4%)
GTA (2.5%)
Sucrose (14%)

1h.30’ ta

1500 r.p.m /5’
Rinçage 2fois au cocodylate 0.1M

10’ta

1500 r.p.m /5’

Culot
+

acide osmique (1%)

une nuit à l’obscurité à 4°C

3000 r.p.m /5’
Rinçage 1fois au cocodylate 0.1M

10’ta

3000 r.p.m /5’

Rinçage 1fois au H2O
10’ta

3000 r.p.m /5’

2. FIXATION

3.POST- FIXATION

Figure 23 : Les étapes de la fixation des cultures
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Figure 24 : Les étapes de la déshydratation.

4. Confection des coupes en MET

Pour garantir la qualité de l’observation au MET il faut des coupes ultrafines (50

jusqu’à 150 nm d’épaisseur) capables de résister au haut vide de la colonne du

microscope et au bombardement des électrons du faisceau (Figure25).

Les blocs à échantillons sont retirés de leurs capsules. Ils sont effilés au niveau de

la pointe postérieure sous loupe binoculaire afin d’éliminer un peu de résine, et ceci

jusqu’à l’obtention d’une forme pyramidale. Le bloc est par la suite inséré dans le socle

de l’ultra microtome ; le côté effilé face au diamant (le support du bloc doit faire

exactement 45° avec le diamant). Au niveau du couteau, on ajoute quelques gouttes

d’eau bidistillée. Celles ci serviront en premier lieu à recueillir les coupes mais elles

permettront aussi de repérer le lieu de contact du diamant qui doit effleurer la concavité

de la surface de l’eau. On reconnaîtra la qualité d’une bonne coupe à sa couleur; plus

elle est claire plus elle est fine. Pour disperser les coupes d’entre elles, on fait passer sur

celles-ci un petit bout de papier imbibé de chloroforme. Les coupes sont par la suite

posées sur des grilles sur la face qui a été fixée à la Form Var au préalable.

 Préparation des grilles

Avant leur utilisation, les grilles (ref. AGAR GRI, 200 Mesh et 150 Mesh)

nécessitent un traitement et des fixations qui se résument comme suit :

- Les grilles sont mises dans un becher, on y ajoute de l’éther, on laisse séjourner

15 mn puis on passe l’ensemble au sonificateur.

- On refait l’opération avec de l’acétone pendant 10 mn suivi d’une sonification et

à la fin avec de l’éthanol absolu pendant 10 mn et aussi une nouvelle sonification.

DESHYDRATATION

50  %
20 min

70 %
1h.30min

95  %
20 min

100 %
3 × 20 min

3000 rpm
5 min

3000 rpm
5 min

3000 rpm
5 min

Culot
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- On dispose par la suite ces grilles sur du papier absorbant, tout en les séparant

les unes des autres. On les met dans une boite à pétri et on étuve à 40°C pendant une

nuit.

- La solution Form Var 0.25% est diluée dans 100 ml de chloroforme puis elle est

filtrée sur papier Whatmann. On plonge des lames dans cette solution. On procédera à

des incisions au bord de la lame une fois qu’elle est retirée de la solution. Ceci facilitera

le décollement de la membrane par la suite. On passe les lames sous une lampe pour

essayer de les réchauffer ou encore on souffle dessus.

- On remplit cristallisoir à fond avec de l’eau bidistillée et ceci jusqu’à obtenir

une forme concave de la surface de l’eau. On plonge délicatement et très lentement les

lames dans le cristallisoir. Il faut alors que la pellicule de Form Var se détache et reste à

la surface de l’eau.

- On dispose les grilles sur cette pellicule et on veille à repérer la face sur laquelle

on va mettre les coupes (généralement, c’est la face cuivre qui est utilisée) à ce qu’elle

soit face à la pellicule.

- Avec une lame couverte de papier absorbant, on récupère la pellicule avec ses

grilles. Les grilles seront en face directes avec le papier absorbant.

- On met en étuve ses préparations à 37° C pendant une heure.

 La coloration des coupes

Les colorants utilisés pour la microscopie de transmission sont généralement des

solutions de citrate de Plomb et d’acétate d’Uranyl.

- Sur un papier hydrophobe (exemple papier parafilm), loin de la lumière et à

température ambiante, on pose des gouttes de la solution d’acétate d’Uranyl. On dispose

par la suite les grilles sur ces gouttes, la face supportant les coupes face au colorant et

elles y resteront pendant 30 mn en obscurité.

- Avant de passer au deuxième colorant, on procède à un lavage des grilles dans

de l’eau bidistillée additionnée de quelques gouttes de NaOH 1%. Avec une pince, on

tient la grille et on la fera successivement tremper (jusqu’à 50 fois) dans des bechers

remplis d’eau pour être sûre d’un bon nettoyage.

- On met à sécher sur papier Whatmann avant d’entamer la deuxième coloration.

- On procède de la même façon avec le citrate de Plomb, mais cette fois ci la

durée est plus faible et elle ne dépasse pas 3 mn.
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L’observation des coupes se fait sous un microscope de transmission de type

Philips EM301 080 Kv.

Ethanol/ Résine
2:1
1h

Ethanol/ Résine
1:1

1h.30min

100 %Résine
1 × 1h.30min

1 × 2h
1 × 1h

3000 rpm
15 min

3000 rpm
15 min

INFILTRATION
Surnageant

Culot

Remplissage des capsules BEEM
par la résine et le culot

Placer les capsules à 60°C
pendant 24h

POLYMERISATION

capsules BEEM

COUPES ULTRAFINES

Réalisation de coupes ultrafines  par un
ultramicrotome (LKB 8800) avec des couteaux

en diamant

Montage des coupes sur des
grilles

Coloration avec des métaux
lourds

Observation au  MET
(Philips EM 301)

Figure 25 : Infiltration, Polymérisation et préparation des coupes pour l’observation
microscopique
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V-3- La Microscopie à épifluorerscence

V-3-1- Principe

Le microscope à fluorescence repose sur le même principe que le microscope

optique classique, mais il possède en plus des filtres chromatiques qui permettent de

sélectionner en amont de l’échantillon le spectre d'excitation, et en aval le spectre

d'émission spécifique du fluorochrome utilisé. En effet, ces molécules possèdent des

électrons capables de passer à un état énergétique plus élevé lorsqu’ils sont excités par

un rayonnement d’une certaine longueur d’onde λ. Dans un microscope à

épifluorescence, les filtres d'excitation et d'émission sont regroupés le long du parcours

lumineux et c'est l'objectif qui sert à illuminer et à observer l’échantillon.

V-3-2- Techniques de préparation

Dans cette étude la microscopie à épifluorerscence est utilisée pour l’identification

de la tabulation des dinoflagellés à thèques. La méthode utilisée est celle de Fritz et

Triemer (1985). Les étapes de préparations sont illustrées dans la figure 26.

Concentration de l’échantillon par une centrifugation

1000 r.p.m /5min

Fixation par du formaldéhyde (1%) pendant 5 minutes

Lavage deux fois avec du H2O

Suspension du culot cellulaire dans une solution de calcofluore blanc MR2
(20µg/ml) pendant 5 minutes.

Lavage deux fois avec du H2O

Montage de l’échantillon entra lame et lamelle

Figure 26 : Etapes de préparations des cultures pour l’observation au microscope à
épifluorerscence
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V-4- La Microscopie confocal

V-4-1- Principe

A cause de l’effet de halo inhérent au fonctionnement d’un microscope à

fluorescence, l’observation d’échantillons épais peut entraîner la formation d’une image

faiblement contrastée. Un autre système optique, le microscope confocal, a été

spécialement conçu pour faire face à cet inconvénient. Il existe deux différences

majeures avec le microscope à fluorescence classique. Tout d'abord, l'échantillon est

illuminé par un faisceau de lumière cohérente généré par un laser qui balaie la zone à

étudier (figure 27). Ceci présente le premier avantage de n'exciter à un temps t que les

molécules se trouvant sur le trajet du laser. Ensuite, un dispositif composé d'un

diaphragme (pinhole), placé au dessus de l'objectif, après le filtre d’émission, permet de

ne laisser passer que la lumière émise au niveau du plan focal d'intérêt. Les images

obtenues sont donc beaucoup plus nettes qu'en microscopie classique avec un bien

meilleur contraste.

Figure 27 : Principe du microscope confocal

V-4-2- Techniques de préparations

La préparation des échantillons suit la même méthode que ceux observés par le

microscope à épifluoresence, c’est celle de Fritz et Triemer (1985).Les échantillons sont

analyses avec un système confocal TCSSP2-AOBS-UV (microsystème Leica) monté

sur un microscope Leica DMIRE2 équipé d’un objectif (×63 HCXPLAPO).
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VI- Les techniques d’étude moléculaire
VI-1- Extraction des acides désoxyribonucléiques (ADN)

Différentes techniques ont été utilisées pour l’extraction des acides nucléiques à

partir de cultures monoclonales de microalgues.

 DNeasy Plant Minikit (QIAGEN)

L’extraction d’ADN à partir de cultures monoclonales de microalgues a été

réalisée selon le protocole décrit dans le kit commercial « Dneasy Plant Minikit»

(QIAGEN).

 Extraction au phénol-chloroforme

L’extraction d’ADN à partir de cultures monoclonales de microalgues a été

réalisée selon le protocole d’extraction au «phénol-chloroforme». Une extraction au

phénol-chloroforme est une extraction liquide-liquide qui sépare un mélange de

molécules sur la base de leurs solubilités différentielles dans deux liquides différents et

non miscibles. Les extractions liquide-liquide sont largement utilisées pour isoler

l’ARN, l’ADN et les protéines. Classiquement, les principales étapes de l’extraction

d’ADN sont :

 Une lyse chimique des parois cellulaires permettant de libérer le matériel génétique

au moyen de détergents.

 Une purification de l’ADN permettant d’éliminer les débris cellulaires, les

protéines et les polysaccharides qui lui sont associés au moyen de solvants

organiques.

 Concentration de l’ADN par précipitation à l’éthanol.

L’extraction commence par une concentration des cellules suite à une

centrifugation de la culture à 7000 rpm pendant 10 minutes. Le culot cellulaire est

suspendu de nouveau dans 300 µl d’eau ultra pure. La lyse cellulaire est effectuée

d’abord par le lysozyme à une concentration finale égale à 1 mg/ml et pendant 30

minutes à 37 °C. Ensuite, on ajoute au lysat 45 µl de SDS 10%, 4,5 µl d’EDTA 1M pH

8, 4,5 µl de Tris-HCl 1M pH 7,5, 52,5 µl de NaCl 5M et 45 µl de CTAB 10% et on

incube le mélange à 65 °C durant 10 minutes.

La dégradation des protéines est accomplie par l’addition de la protéinase K à une

concentration finale égale à 50 µg/ml suivie d’une incubation de 2 heures à 50 °C.
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L’ADN est ensuite purifié par l’ajout d’un volume égal de phénol/chloroforme/alcool

isoamylique (25:24:1). Après une centrifugation de 5 minutes à 13000 rpm, une

deuxième extraction avec un volume égal de chloroforme/alcool isoamylique (24:1) est

réalisée. Après une centrifugation à 13000 rpm pendant 5 minutes, à un volume du

surnageant récupéré, on ajoute 0,1 volume d’acétate de Soduim 3M pH 4,2 et deux

volumes d’éthanol absolu.

L’ADN est alors précipité à -20 °C durant la nuit. A l’issue de cette précipitation,

les échantillons sont centrifugés pendant 15 minutes à 13000 rpm. L’éthanol est éliminé

et le culot d’ADN est rincé dans 1ml d’éthanol 70%. Après évaporation complète de

l’éthanol, l’ADN est remis en suspension dans 50 μl de tampon Tris-EDTA (TE)

(10mM Tris-HCl pH 7,4 ; 1mM EDTA pH 8) puis conservé à -20 °C.

VI-2- Dosage de l’ADN extrait
La quantité et la qualité d’ADN sont estimées par dosage au spectrophotométre

NanoDrop (Thermo Scientific 2000). Pour déterminer la concentration d’ADN, une

mesure à la longueur d'onde 260 nm, zone d'absorbance maximale des acides

nucléiques, est effectuée. Une seconde mesure à 280 nm sert à contrôler la pureté de

l'extraction, à savoir la présence de protéines résiduelles dans la solution d'ADN. Cette

analyse à la fois quantitative et qualitative de l’ADN est accomplie à partir de seulement

1µl.

VI-3- Électrophorèse d’ADN en gel d’agarose
C’est une méthode d’analyse et/ou de purification de l’ADN : des échantillons

d’ADN sont déposés dans un gel d’agarose immergé dans un tampon (TAE ou TBE) et

mis à migrer sous l’effet d’un champ électrique. La concentration du gel d’agarose et la

vitesse de la migration dépendent de la taille de la molécule d’ADN. L’ADN est révélé

et photographié sous lumière ultraviolette.

Les ADN totaux sont séparés par électrophorèse sur un gel d’agarose 0,8% et les

produits d’amplification sont séparés sur un gel d’agarose 1,2%. L’agarose est dissout

dans du tampon TAE 1X (40mM Tris-base, 40mM acide acétique et 1mM EDTA pH 8).

La solution est portée à ébullition jusqu’à ce que celle-ci soit transparente et sans

grumeaux (2 à 3 minutes). Après la mise en place du moule et du peigne, on coule la

solution d’agarose suffisamment refroidit. Laisser ensuite polymériser jusqu’à
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solidification, remplir la cuve d’électrophorèse de tampon TAE 1X et ôter délicatement

le peigne. Le gel doit être légèrement recouvert de tampon.

Les échantillons d’ADN sont d’abord mélangés avec le colorant de charge (10mM

Tris-HCl pH 7,6 ; 60mM EDTA ; 0,03% bleu de bromophénol ; 0,03% cyanol d’xylène

FF ; 60 % Glycérol) puis sont déposés dans les puits. Les ADN sont mis à migrer à une

tension égale à 80 V.

La révélation de l’ADN est effectuée soit par le bromure d’éthidium soit par le

SYBR Green. Dans le premier cas, après avoir arrêté la migration, le gel d’agarose est

placé dans un bain de bromure d’éthidium (BET) pendant 10 à 20mn puis rincé avec

l’eau distillée. Dans le deuxième cas, on ajoute 1µl de SYBR safe (invitrogen) à la

solution d’agarose suffisamment refroidit. Relativement au bromure d’éthidium,

mutagène et cancérigène, le SYBR Green présente l'avantage d'une moindre toxicité et

d'une sensibilité plus élevée permettant de détecter des quantités plus faibles d'acides

nucléiques.

L’ADN est visualisé sous lumière ultraviolette et les gels d’agarose sont

photographiés par le système de gel documentation Vilbert Lourmat.

VI-4- Amplification par polymérisation en chaine (Polymerase
Chain Reaction)

La réaction PCR (Polymerase Chain Reaction) permet d'amplifier in vitro une

région spécifique d'un acide nucléique donné afin d'en obtenir une quantité suffisante

pour le détecter et l’étudier. Pour se faire, une série de réactions permettant la

réplication d’une matrice d’ADN double brin est répétée en boucle (Mullis et al., 1985).

Pour réaliser une amplification sélective du fragment recherché, nous avons optimisé la

température d’hybridation des amorces et la concentration d’ADN, des amorces, du

MgCl2 et des dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (Tableau16, figure 28).

Les concentrations d’enzyme et de tampon sont fixées par le fabricant. Différentes

types de Taq ADN polymérase (Fermentas, invitrogen) ont été utilisé au cours de ce

travail.

L’amplification de l’ADN a été réalisée en présence de 20 ng d’ADN, de 200µM

de chacune des désoxynucléosides triphosphates (dNTP), de 2mM de MgCl2, de 0,2µM

de chaque amorce, de 2,5 U de Taq ADN polymérase, de 5 µl du tampon 10X de

l’enzyme et de 2,5 µl de BSA à 3 mg/ml dans un volume final égale à 50 µl.
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On réalise toujours un témoin négatif dans lequel l'ADN est remplacé par de l'eau

milliQ afin de déceler une éventuelle contamination. Un témoin positif permettra de

valider la bonne conservation des réactifs, de l'enzyme responsable de la polymérisation

et des performances du thermocycleur.

Le programme d’amplification utilisée varie selon le couple d’amorces utilisées :

 Le couple d’amorces D1R/D3Ca: Après une première étape de dénaturation de

l’ADN pendant 3mn à 94 °C, on effectue 35 cycles dont chacun comporte une étape de

dénaturation à 94°C pendant 45 secondes, une étape d’hybridation pendant 45 secondes

à 45 °C et une étape de polymérisation à 72 °C pendant 90 secondes. Un dernier cycle

de polymérisation est effectué à 72 °C pendant 6 mn.

 Le couple d’amorces ITS1R/ITS1F: Trois minutes initiales de dénaturation à 95

°C, suivi par 35cycles de dénaturation à 94 °C pendant 30 secondes, une étape

d’hybridation à 50 °C pendant 90 secondes, et une étape d’extension à 72 °C pendant 3

minutes.

Tableau 16 : Caractéristiques des amorces utilisées dans les réactions d’amplification
par PCR et de séquençage

Amorces Séquence 5’- 3’ Direction Région cible Références

ITS1F TCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTG sens
ITS1-5.8S-

ITS2

Adachi et al., 1994
Leaw et al., 2001

ITS1R ATATGCTTAAGTTCAGCGGG reverse

D1R ACCCGCTGAATTTAAGCATA sens
28S

Scholin et al., 1994D3Ca ACGAACGAT TTGCACGTCAG reverse

D3R CCCGTGTTGAAACACGG sens 28S

D1C ACTCTCTTTTCAAAGTCCTT reverse 28S
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Gène 18S (SSU)
1803pb

Gène 28S (LSU)5.8S
ITS1 ITS2

D3Ca

D1RITS1F

ITS1R

[2348-2368]

[3282-3263]

[1761-1784]

[2368-2349]

Gène Ribosomal Répété (ADN)

D1C
[2713- 2693]

D3R

[3040-3057]

2317-53101979..21411797..1978 2142-2316

Figure 28 : Diagramme représentant l’ADN ribosomique des organismes eucaryotes et la position des amorces relativement à la séquence
nucléotidique de la souche d’Alexandrium minutum CCMP113



2ème Chapitre : Matériel & Méthodes

91

VI-5- La Purification des produits de PCR
Les produits de PCR nécessitent une purification afin d’offrir une qualité

convenable pour le séquençage. Celle-ci permet d’éliminer des éléments tels que des

amorces, des nucléotides, des polymérases et des sels.

La purification des produits de PCR est réalisée à l’aide du QIAquick PCR

purification kit (Quiagen) selon les instructions du fournisseur. Le protocole de

purification commence par l’ajout de 5 volumes de tampon PB (Binding Buffer) pour

un volume de la réaction de PCR. Ce tampon contient un indicateur de pH permettant

de déterminer le pH optimal pour l’adsorption de l’ADN. L’ADN contenu dans le

produit de PCR se fixe sur une membrane de silice dans la mini-colonne grâce au

tampon de fixation PB et à une étape de centrifugation à 13000 rpm pendant 60 s. Pour

éliminer les impuretés, l’ADN est ensuite rincé deux fois avec 750 µl de tampon PE

contenant de l’éthanol suivi d’une autre étape de centrifugation à 13000 rpm pendant 60

s. Pour éluer l'ADN, 30 à 50µl de tampon EB (Elution Buffer : 10mM Tris-HCl pH 8,5)

sont ajoutés au centre de la membrane. Après une incubation pendant 1 minute et une

centrifugation à 13000 rpm pendant 60 s, l’ADN est récupéré puis conservé à -20 °C.

VI-6- Le séquençage d’ADN
Le séquençage d’ADN a été réalisé aux services de séquençage du Centre de

Biotechnologie de Sfax et de la Faculté des Sciences de Tunis. La technique utilisée est

celle du Dye Terminator qui est une adaptation de la technique de Sanger à la

fluorescence (Sanger et al., 1977), avec un séquenceur à capillaires ABI 3100. A chaque

type de didéoxynucléotides est associé un fluorophore spécifique. La réaction de

séquençage effectuée par PCR génère des fragments porteurs de fluorophores

terminaux.

VI-6-1- Principe de la méthode

Le séquençage automatique est réalisé selon la méthodologie de Sanger, basée sur

l’utilisation d’une polymérase thermostable qui permet la réaction de séquençage

cyclique.

La réaction de Sanger repose sur l’incorporation aléatoire par cette ADN

polymérase des didéoxynucléotides interrupteurs de chaîne (ddNTP) présents dans le

milieu réactionnel.
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Ces ddNTP sont diffèrents des dNTP par leur extrémité 3’. En effet, l’extrémité 3’OH

des dNTP est remplacée par une extrémité 3’H. Cette modification empêche la

formation de la liaison phosphodiester entre le ddNTP incorporé dans la chaîne et le

nucléotide suivant.

L’allongement de la chaîne est alors interrompu (figure 29). Dans le milieu

réactionnel, il y a compétition entre les dNTP et les ddNTP. Le rapport spécifique

ddNTP/dNTP et l’affinité de la taq pour chaque nucléotide sont optimisés de telle façon

qu’un ddNTP soit statistiquement incorporé à toutes les positions possibles.
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Le brin allongé se termine par
incorporation d’un didéoxynucléotide
marqué par un fluorochrome différent
selon la base présente (A, T, Cou G)

Dénaturation de l’ADN double brin

Hybridation entre l’amorce
et le brin matrice

Fixation de la Taq polymérase et allongement
de la molécule d’ADN par incorporation de d NTP

Etapes de la réaction de séquence

1Cycle

Figure 29 : Principe du séquençage
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VI-6-2- Marquage et mode de détection

Chaque ddNTP (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP) est marqué par un

fluorochrome différent dont le spectre d’émission est spécifique. Une analyse spectrale

va différencier les différents fluorochromes, associer la base correspondante et donc

définir la séquence nucléotidique du brin d’ADN initial.Les nucléotides utilisés

classiquement sont les dATP, dCTP, dITP, dUTP. Le dUTP remplace le dTTP car il

permet une meilleure incorporation des ddTTP. Le dITP est un analogue du dGTP. Le

dITP va se fixer avec le dCTP de manière moins forte que le dGTP (formation de

seulement 2 liaisons hydrogènes au lieu de 3). Au bout du gel, 4 capteurs (un pour

chaque longueur d'onde différente) enregistrent la lumière émise par les molécules

terminées par un ddNTP. Ces quatre graphes sont superposés et un logiciel traduit ce

pictogramme en séquence nucléotidique.

VI-6-3- Conditions expérimentales

La qualité de la séquence est complètement dépendante de la qualité et de la

quantité des réactifs ajoutés dans la réaction. La matrice d’ADN doit être de très bonne

qualité. Après quantification, 100ng d’ADN est utilisée comme matrice de la réaction

d’amplification enzymatique en présence (ddNTP) marqués grâce au kit de séquençage

Big Dye Terminator V1.1 (Applied Biosystems). Le volume final de la réaction

d’amplification est égal à 20µl, contenant 2 µl du ready reaction mix, 3 µl du tampon de

séquençage 5X, 1μl d’amorce à 10 pmol/μl et l’eau distillée Q.S.P. 20μl. Le mélange est

soumis au programme suivant: 1mn à 96 °C puis 25 cycles dont chacun comporte une

étape de dénaturation à 96 °C pendant 10 sec, une étape d’hybridation à 50 °C pendant 5

sec et une étape de polymérisation à 60 °C pendant 4 minutes.

Les produits marqués par le Big-Dye sont ensuite précipités avec 62,5µl d’éthanol

absolu, 4µl d’Acétate de Sodium (3M ; pH 7) et 14,5µl d’H2O puis centrifuger pendant

40 minutes à 400 rpm. L’ADN est ensuite rincé avec 85µl d’alcool 70% et centrifuger

pendant 30 min à 4000 rpm. Une fois sécher par centrifugation pendant 2 min à 500rpm,

l’ADN est repris dans 10 µl du Formamide ultra-pure. Après dénaturation, les fragments

d’ADN sont résolus par électrophorèse capillaire « ABI Prism TM 3130» (Applied

Biosystems) et analysés avec le programme «Sequencing Analysis ABI 5.3.1». Les

résultats du séquençage des fragments d’ADNr amplifiés ont été obtenus sous forme
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d’électrophorégrammes bruts. Les chromatogrammes sont convertis par le logiciel

Chromas.

VII- Analyse des pigments chlorophylliens par la
chromatographie en phase liquide à haute performance "HPLC "
 La préparation des échantillons : les cultures sont examinées par microscopie

optique avant l’analyse des pigments par HPLC pour s’assurer qu’elles ne sont pas

contaminées et que les cellules sont en bonne santé et sans malformations. Un volume

de 10ml est filtré sur un filtre de type Whatman GF/F (Whatman, Maidstone, England)

sous pression réduite jusqu'à observation d’une couleur sur le filtre. Ensuite, les filtres

sont immédiatement congelés à -20 ° C.

 L’extraction de pigment : les filtres congelés ont été transférés sous une faible

lumière dans des tubes contenant 5 ml d’acétone à 90%. Les tubes sont traités aux

ultrasons pendant 5 minutes dans un bêcher de glace. Les extraits sont ensuite filtrés à

travers des filtres NYLON 0.45µm à l’aide d’une seringue afin d’éliminer les débris

cellulaires. Un volume de 100 µl de l’extrait est injecté à la colonne de l’appareil du

HPLC.

 Analyse HPLC : Les pigments chlorophylliens et les caroténoïdes, suite à une

extraction par l’acétone du continue algale, sont analysés par la technique d’HPLC à

l’aide d’un appareil de type HP 1100 équipé d’une colonne C18 de type Eurosphère 100

possédant les dimensions suivantes 250 x 4,6 mm et de porosité de 5 µm protégée avec

un détecteur UV multi longueurs d’ondes.Les pigments chlorophylliens sont détectés et

quantifiés par une longueur d’onde λ = 440 nm. Les divers pigments sont séparés selon

la méthode décrite par Van Heukelen et al., (1992). On utilise un gradient binaire non

linéaire qui est formé de deux solvants. Le solvant A (80 % méthanol : 20 % d’acétate

d’ammonium (0,5 mol. l-1 ajusté au pH 7,2) et le solvant B se compose de 100 %

d’acétonitrile. Le début d’élution des divers pigments est de 2 ml min-1 et la température

est de 40°C qui est maintenue à l’aide d’un four. Le programme d’élution et le gradient

analytique adopté sont celui de Kraay et al., (1992).

 Identification des pigments : Pour faire une étude qualitative et quantitative des

pigments chlorophylliens des microalgues par HPLC, on s’est basé sur 19 pigments qui

ont été pris comme standards purs commandés d’une Agence Internationale pour la

détermination du 14C (DK-2970 Hoersholm, Denmark). La liste des pigments utilisée
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comme standard est la suivante: la chlorophylle a, chlorophylle b, chlorophylle C2,

chlorophylle C3, Divinyl-chlorophylle a, chlorophyllide a, 19’-

hexanoyloxyfucoxanthine, 19’-butanoyloxyfucoxanthine, α-carotène, β-carotène,

péridinine, diadinoxanthine, alloxanthine, néoxanthine, violaxanthine, prasinoxanthine,

lutéine, zéaxanthine, fucoxanthine. Les divers pigments sont reconnus selon leurs temps

de rétention et après identification de chaque pigment, l’aire de chaque pic sera

convertie en une concentration en µg l-1.

VIII- Toxicologie : bio essai
La méthode officielle pour l’analyse des toxines marines (phycotoxines) est le

dosage biologique sur souris (mouse bio-essai : MBA) (Yashumoto et al., 1978). C’est

cette méthode que nous avons adoptée pour confirmer la toxicité de certaines souches

maintenues dans nos cultures (tableau). La létalité des échantillons a été estimée par

injection intrapéritonéale (ip) des extraits remises en suspension dans une solution

saline de Tween 60 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) à 1% à des souris Swiss en

bonne santé de sexe masculin, de 19 à 23 g de poids corporel. Trois souris sont prises

comme témoin. Dès que l’inoculation est réalisée, les souris sont soigneusement

observées et les symptômes qui se produisent dans les premières 15 min, et le temps de

mort sont enregistrés. Le test est considéré comme positif si au moins deux souris sur

trois succombent dans les 24 h qui suivent l’injection. Il est à noter que différents

solvants sont utilisés selon la nature de la toxine à extraire (tableau 17).
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Tableau 17 : Souches testées, toxines et solvants adéquats

Genre /espèce code des souches Toxines Lipophilicité Solvants

A.minutum

Am.2

STXs, GTXs Hydrophile

Eau acidifiée

(HCl)

Ph=2

Am.17

Am.26

Am.1b

Am.3b

C.monotis

Com.1

Yesotoxine

(YTX)
Amphiphilique

Acétone

Com.2

Com.3

Com.4

Com.5

Com.6

Com.7

Com.8

Com.9

Com.10

Com.11

Com.12

O.ovata

Oso.1
Palytoxines

(PTX)
Hydrophile Méthanol /eau

(50/50)
Oso.2

Oso.4

P.lima

Pl.1
Acide okadaique

(AO)
Lipophile

Méthanol /eau

(80/20)
Pl.2

Pl.17
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IX – Les Analyses statistiques
IX- 1- Analyse de variance (ANOVA)

Cette méthode statistique sert à comparer les moyennes d’une variable pour des

groupes qui se différencient sur deux ou plusieurs facteurs.

Règle de décision: comment déterminer si la différence de moyennes observée est

statistiquement significative?

- Si on accepte un pourcentage d'erreur de 5% (donc qu'on veut être sûr à

95% de ne pas se tromper en disant qu’il existe une différence significative entre les

moyennes observées et que, par conséquent, cette différence n’est pas simplement due

au hasard:

- Si on trouve P (p-valeur ou Signification) inférieur à 0,05, alors on

conclut que la différence entre les moyennes est statistiquement significative;

- Si P (p-valeur ou Signification) est supérieure à 0,05, alors la différence

observée entre les moyennes n'est pas statistiquement significative.

En sciences biologiques on choisit généralement un pourcentage d'erreur de 5%,

1% ou de 0,1% selon les visées de l’étude et le degré de certitude ou de précision requis.

C'est pourquoi on compare P à l'un des seuils suivants, soit: 0,05; 0.01 ou 0,001.

A partir des valeurs de la probabilité obtenues, on peut s’organiser comme suit :

• Si p <0,001 : la probabilité d'erreur pour qu'il n’y ait pas effet est trop faible

c.à.d. qu'il y a un effet très fort, ce cas est marqué par quatre étoiles ****, ce qui signifie

que les différences de moyennes sont très hautement significatives. On peut donc rejeter

l’hypothèse d’égalité des moyennes.

• Si p <0,005 : la probabilité d'erreur pour qu'il n y ait pas effet est faible ce qui

signifie que les différences de moyennes sont hautement significatives, ce cas est

marqué par trois étoiles ***.

• Si p <0,01 : la probabilité d'erreur pour qu'il n'y ait pas effet est moins faible ce

qui signifie que les différences de moyennes sont faiblement significatives. Ce cas est

marqué par deux étoiles **.

• Si p <0,05 : la probabilité d'erreur pour qu'il n'y ait pas effet est encore moins

faible ce qui signifie que les différences de moyennes sont très faiblement significatives,

ce cas est marqué par une seule étoile *.
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Nous avons appliqué l’ANOVA pour étudier la variabilité entre les taux de

croissance des différentes souches.

IX-2- L’analyse permutationnelle multivariée de la variance
(PERMANOVA)

L’analyse permutationnelle multivariée de la variance (PERMANOVA) est

utilisée pour tester la réponse simultanée d'une ou plusieurs variables à un ou plusieurs

facteurs dans une analyse de variance en utilisant des méthodes de permutation

(Anderson, 2005). La PERMANOVA fonctionne avec n'importe quel distance de

mesure et utilise des permutations pour la rendre une distribution libre. La

PERMANOVA calcule les valeurs P à l'aide des permutations.

Avec Fπ= F statistique des données originales par permutation ; F = F statistique des

données originales

La PERMANOVA donne la valeur P de permutation (P (perm)) et la valeur

asymptotique P de Monte Carlo [P(MC] pour chaque test. Cette dernière valeur doit être

utilisée de préférence lorsque le nombre de permutation possible est faible (Anderson,

2001).

Ou Ti : est la valeur du test statistique calculée en cas d’hypothèse nulle ; T : est la

valeur du test statistique observée.

Il est recommandé d’utiliser 999 permutations pour des tests aux niveaux de α =

0,05 (Manly, 1997).

On a utilisé La PERMANOVA pour montrer la variation au niveau des tailles des

souches étudiées. Les données ont été traitées par le logiciel PERMANOVA.exe.
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IX-3- Corrélation : test de Spearman
La relation entre la croissance cellulaire (taux de croissance µ) et la variation de

la salinité est réalisée par un test Non- paramétrique : le test de Spearman. La

corrélation est significative au niveau p ˂ 0.01.

IX-4- Boites à moustaches
Une représentation graphique au moyen de diagramme Box-plot (ou boites à

moustache ou boîtes de dispersion de Tukey, 1977) permet de résumer la variabilité

d’un jeu de données (figure 26). Elle apporte une bonne représentation de la valeur

centrale et de la dispersion de la distribution des données. Une boîte de dispersion

représente le minimum, le 1er quartile (25%), la médiane (50%), le 3ème quartile (75%)

et le maximum. Les valeurs à chaque extrémité de la boîte définissent l’intervalle

interquartile et correspond à 50% de la distribution des données. Les valeurs frontières

de part et d’autre des limites supérieure et inférieure de la boîte de dispersion sont

calculées à partir de l’intervalle interquartile (1,5 x intervalle interquartile).

Les valeurs extrêmes sont figurées au-delà des valeurs frontières par un trait

horizontal. Des diagrammes de box-plots ont été utilisés pour intégrer les données des

eaux colorées à l’échelle annuelle, mensuelle et spatiale.

Figure 30 : Représentation schématique d’une boîte à moustache ou Box-plot

IX-5- Analyse en Composantes Principales (ACP)
Pour visualiser les effets des différents paramètres sélectionnés, une Analyse en

Composantes Principales (ACP) a été faite. Sans entrer dans le détail des calculs

effectués, rappelons simplement que cette analyse consiste à extraire les vecteurs
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propres d'une matrice de corrélations établies entre les « p » descripteurs introduits et à

définir les « n » observations dans cet espace à « p » dimensions où les directions sont

indépendantes et à priori rigoureuses dans la mesure où les axes extraits sont

orthogonaux donc indépendants linéairement. Cette méthode qui appartient au domaine

des statistiques paramétriques nécessite en toute rigueur une multi normalité de

distribution des « p » variables introduites pour l'application de tests statistiques aux

résultats obtenus. Cette analyse permet alors de construire des modèles synthétiques

faisant dégager les relations entre les différentes variables considérées en visualisant les

proximités entre les différentes variables.

On a soumis cette analyse à une transformation en log (x+1) afin de stabiliser les

données (Dolédec & Chessel, 1989).

L’ACP aboutit à l’extraction d’autant de vecteurs propres que des variables

introduites. Il est nécessaire de définir les axes qui permettent une bonne interprétation

écologique. Dans le cas de notre étude on va présenter uniquement, les deux axes (F1 et

F2) qui seraient à considérer comme significatifs (Frontier, 1974).

IX-6- LeTest khi-deux
Un test du khi-deux permet avant tout de comparer une distribution discrète

observée à un modèle théorique. Appliqué à une table de contingence, il permet aussi de

tester une hypothèse d’indépendance entre deux caractères discrets.

Il renvoie la valeur de la distribution khi-deux (χ2) pour la statistique et les degrés

de liberté appropriés.

Le test χ2 est défini par formule suivante :

Où : Aij = est la fréquence réelle dans la i-ème ligne et la j-ème colonne. ; Eij = est la

fréquence prévue dans la i-ème ligne et la j-ème colonne ; l = est le nombre de lignes ; c =

est le nombre de colonnes.

Une valeur de χ2 peu élevée constitue un indicateur d'indépendance. Comme le

montre la formule, la valeur de χ2 est toujours positive ou 0, et n'est 0 que lorsque Aij =

Eij pour chaque i,j. L’utilisation du test khi-deux est le plus approprié lorsque les Eij ne

sont pas trop petites. Certains statisticiens suggèrent que chaque Eij soit supérieure ou

égale à 5.
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Partie I. RESULTAT

I- Collection de culture des microalgues : Phytothèque
Au cours de ce travail nous avons pu mettre en place une phytothèque .Elle

contient différentes souches de dinoflagellés isolées à partir des zones de collecte de

palourde dans le golfe de Gabès (tableau 18).

Tableau 18 : Collection de culture des microalgues de l’institut national des sciences et
des technologie de la mer (INSTM),centre de Sfax

Genre espèce Code de la souche
Date du

prélèvement
Date

d’isolement
Zone du

prélèvement

Alexandrium
minutum

(30 souches)

Am.1- Am.27 18-01-2006 19-01-2006 Jaboussa

Am.1b

19-01-2009 19-01-2009
Lagune de
Boughrara

Am.2b

Am.3b

Coolia

monotis

(24 souches)

Com.1 02-09-2008 03-09-2008

canal de Cotusal

Com.2- Com.9 30-12-2008 02-01-2009

Com.10- Com.11 18-02-2009 19-02-2009

Com.14

02-03-2011 03-03-2011

Co.m.18

Com.19

Com.22

Com.24

Com.15- Com.16 -
Com.17-Com.20-
Com.21- Com.23

Jbiet el Haj Ali

Com.12 28-03-2009 30-03-2009 Ile de Kherkena
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Com.13 21-07-2009 22-07-2009 Ras Younga

Ostreopsis ovata

(11souches) Oso. 1 09-06-2008 10-06-2008 Borj Djelijel

Oso.2-Oso.11 09-08-2012 09-08-2012
Lagune de
Boughrara

Prorocentrum
micans

(6 souches)

Pm.1 12-11-2008 13-11-2008
Canal de cotusal

Pm.2 15-10-08 16-10-2008

Pm.3 03-02-2009 04-02-2009
El Marsa

Pm.4 17-02-2009 18-02-2009

Pm.5 03-03-2009 04-03-2009 Jetée de Macif

Pm.6 03-03-2009 04-03-2009 Canal de Cotusal

Prorocentrum

rathymum

(14 souches)

Pr.1- Pr.6 04-09-2008 05-04-2008 Cheik Yahia

Pr.7- Pr.11 28-07-2009 29-07-2009 Maghraouia

Pr.12- Pr.14 21-07-09 22-07-2009 Ras Younga

Prorocentrum

lima

(17souches)

Pl.1 17-09-2008 18-09-2008
Borj Djelijel

Pl.12-Pl.14-Pl.15 05-11-2009 04-11-2009

Pl.2-Pl.11 01-06-2009 02-06-2009 Chebba

Pl.13- Pl.16

05-11-2009 04-11-2009

Cheik Yahia

Pl.17

Lagune de
Boughrara

Amphidinium
carterae

(7 souches)
Ac.1-Ac.7 07-05-2008 08-05-2008

Lagune de
Boughrara
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Gyrodinium sp.

(5 souches)

Gyr.1- Gyr.5

19-09-2008 20-09-2008 El Hicha
Gymnodinium

catenatum

(1souches)
G.cat1

Karlodinum
venificum

(6 souches)

BgT1-BgT6 19-06-2006 19-06-2006
Lagune de
Boughrara

Gyrodinium
instratum

(1 souches)

BgT3C2 23-01-2006 23-01-2006
Lagune de
Boughrara

Karenia selliformis

(3 souches)
Ksf.1-Ksf.2-Ksf.3 09-02-2010 09-02-2010

Lagune de
Boughrara
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Scrippsiella
trochoidea

(2 souches)

St.1-St.2 09-06-2009 10-06-2009
Lagune de
Boughrara

Akashiwo
sanguineum

(2souches)

Aka1-Aka2 10-06-2009 10-06-2009
Lagune de
Boughrara

II- Description et identification morphologique
II-1- Alexandrium minutum Halim 1960

II-1-1- Forme et taille

La forme des souches d’A.minutum isolées varie de façon irrégulière d’ovale à

elliptique en vue dorsale, avec à peu près une épithèque et un hypothèque égale en

longueur, avec un aplatissement oblique antapicale créé par le sillon, en vue ventrale

(figure 31). L’épithèque et l’hypothèque ne présentent aucune forme d’ornementation,

leur surface est lisse.

Les mesures effectuées sur les souches isolées des différentes zones montrent

qu’elles sont généralement plus longues que larges (longueur moyenne maximal de

25.31±2.69 µm, une longueur moyenne minimal de 22.41±3.10 µm et une largeur
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moyenne maximal de 20.9±2.61 µm et une largeur moyenne minimal de 17.36±2.56

µm) (tableau 19).

L’analyse de la variance montre une variabilité très significative au niveau de la

longueur et de la largeur (p<0.05) des 30 souches d’A.minutm isolées (tableau 20).

a b

f

c

Figure 31 : Morphologie générale d’A. minutum en culture

(a, b) Cellules fixées au lugol, vue dorsal ; (c) Cellule végétative avec flagelle (échelle
10µm)
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Tableau 19 : Caractéristiques morphométriques des souches d’A.minutum isolées,
(Longueur ± SD× Largeur ± SD) (n=50)

Souches Longueur (µm) ±SD Largeur (µm) ± SD

Am.1 24.72±1.12 20.18±1.05

Am.2 22,92±2,54 18.14±2.18

Am.3 22.46±2,53 17.68±2.44

Am.4 22.54±2.55 17.36±2.56

Am.5 23.04±2.67 18.1±2.5

Am.6 23±2.43 17.78±2.40

Am.7 22.3±2.65 17.34±2.51

Am.8 23.18±3.39 18.36±3.13

Am.9 23.74±2.71 18.72±2.64

Am.10 22.94±2.44 17.8±2.39

Am.11 24.66±3.75 19.84±3.60

Am.12 24.13±3.45 19.23±3.46

Am.13 24.92±3.17 20.03±3.16

Am.14 25.31±2.69 20.29±2.82

Am.15 23±2.45 17.86±2.40

Am.16 24.43±3.09 19.52±3.11

Am.17 24.25±3 19.27±2.87

Am.18 23.07±2.66 18.13±2.49

Am.19 24.88±3.16 19.98±3.14

Am.20 24.07±2.84 19.13±2.77

Am.21 23.68±3.44 18.90±3.26

Am.22 24.05±3.10 19.21±2.83

Am.23 24.82±3.53 19.96±3.44

Am.24 22.41±3.10 17.45±2.90

Am.25 23.31±3.63 18.43±3.4

Am.26 24.05±3.38 19.07±3.58

Am.27 23.49±3.46 18.72±3.3

Am.1b 22.2±2.4 25.1±2.76

Am.2b 20.7±2.47 23.4±2.24

Am.3b 20.9±2.61 24.3±2.42
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Tableau 20 : Résultats de l'analyse PERMANOVA de la longueur et de la largeur des
souches d’A. minutum

Source de variation df
Longueur Largeur

MS F p MS F p

Souches 30 62.410 7.252 0.000 187.266 23.337 0.000
Résidus 1473 8.606 8.024

II-1-2- Identification des plaques thècales

Les plaques thècales des souches isolées sont généralement divisées en plaques

épithècales, plaques hypothècales, plaques sulcales et plaques cingulaires (figures 32,

33,34 et 35).Les plaques épithècales sont composées d'une plaque du pore apical (Po),

de la quatrième plaque apicale (4’) et de la sixième plaque précingulaire (6’) séparée des

plaques hypothècales par la sixième plaque cingulaire (6c) (figures 32(B) ,43(A et D)

,34 (A et C) et 35(B)). Les plaques hypothècales sont composées par la plaque

postcingulaire (5’’’) et par la plaque antapicale (2’’’’) (figures 32(D, E et C) ,33(A et B)

,34 (A et B) et 35 (B)). Neuf plaques sulcales visibles composent le sillon situé sur la

face ventrale (figures 32(D et F), 33(D et F), 34(B) et 35(A et B).

 La plaque de pore apical (Po)

La plaque de pore apical (Po) est d'environ 3.5 µm de longueur, en forme de

goutte et située à la partie antérieure, point plus haut de l’épithèque (figures 32 (B), 33

(A et D), 34 (A) et 35 (B)), où elle est entourée de quatre plaques apical (1’- 4’) (figures

32 (B), 33 (A et D)). Cette plaque est convexe sur le côté gauche, concave sur le côté

droite et conique ventralement. Chaque plaque du pore apical a une forme de virgule ou

cavité appelée « foramen »(f). La microscopie électronique à balayage a révélé que le

foramen est partiellement couvert par le canopy (d). Sur la moitié ventrale de la marge

droite du trou se trouve une zone épaissie qui a la forme d’une cal peu développée qui

est connu pour contribuer au soutien du canopy (figure 33 (E et F)).

 Les plaques apicales

Quatre plaques apicales entourent la plaque de pore apical (figures 32 (B), 33 (A

et D), 34 (A) et 35 (B)). La plaque apicale (1’) est rhomboïdale de 5 µm de longueur. La

face antérieure droite de la plaque (1’) est en contact avec la quatrième plaque apicale

(4’) (figures 32 (B), 33 (A et D)) et elle est légèrement concave. Le côté postérieur

gauche de la plaque (1’) est en contact avec la première plaque précingulaire (1 ’’) et il
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est légèrement convexe (figures 32 (B), 33 (A et D)).L'extrémité postérieure de la

première plaque apicale (1’) est reliée à la plaque sulcale antérieure (S.a), comme

indiqué dans les figures 32 (B) et 33 (A) et elle est en général tronquée dans la plupart

des cellules.

Toutes les plaques 1’ avaient un petit pore ventral qui dans la plupart des cellules

était situé à proximité de l'extrémité postérieure de la partie antérieure droite, sur le fil

de suture entre la première et la quatrième plaque apicale (figures 32 (B), 33 (A et D),

34 (A) et 35 (B)).

La connexion entre la plaque (1’) et le pore ventral (Po) est direct par un très court

bord antérieur, comme indiqué par la flèche (cd) dans la figure 33(E).

La plaque 3’ présente six côtés et semble être presque symétrique comme

représentée sur les figures (Figures 33 (B) et (D)).

 Les plaques précingulaires

Elles sont au nombre de six et connues respectivement de 1’’ à 6’’, entourant les

plaques apicales et immédiatement au-dessus du cingulum (figure 33 (D)). La plaque

(6’’) est petite et étroite, plus longue que large (3× 1.5 µm) en comparaison avec les

autres plaques précingulaires, avec un rapport longueur / largeur de 2:1(figure 33 (A) et

34(A)). La marge postérieure droite de la 6’’est légèrement convexe et articulée avec la

plaque 5’’. Le bord antérieur droit est concave et articulé avec la quatrième plaque

apicale. Le bord postérieur gauche est arqué ou légèrement concave, pour permettre la

fixation à la plaque sulcal antérieure (Sa) (figure 33 (A)), tandis que la marge antérieure

gauche est droite ou légèrement convexe pour permettre l'articulation à la plaque 1’.

 Les plaques sulcales

Les souches présentent un grand sillon ventral qui s'est légèrement creusé en

arrière (figure 44 (D)), dont neuf plaques étaient visibles dans les cultures analysées

(figures 32 (D), 33 (A) et 44 (B)).

La plaque sulcale antérieure (S.a) (figures 33(A) et 34(A)) est plus large que

longue (3×1.5µm) dans les souches isolées.

La plaque sulcale postérieure (S.p) est plus large que longue (5×2 µm) et le

rapport longueur / largeur est presque égale à 2. Le pore de fixation postérieure n’a pas

été observé chez les souches étudiées (figures 33(G) ,34(B) et 35(A)).
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Figure 32 : Microscopie à épifluorescence des souches d’A. minutum Am.1b, Am.3b et
Am.4

(A) Allure générale en vue ventrale ;(B) Vue ventrale avec un pore ventral (Pv)
distinctif sur la plaque (1‘) (la flèche montre le détail de la plaque (1’)); (C) Vue dorsal
montrant les plaques du cingulum (2C,3Cet 4C);(D) Vue ventrale avec les plaques
sulcales (Sa et Sp: plaques sulcales antérieure et postérieurs, Ssa : plaque sulcale
antérieure latérale droite, Ssp : plaque sulcale postérieure latérale droite, Sda : plaque
sulcale antérieure latérale gauche, Sdp : plaque sulcale postérieure latérale gauche, Sma:
plaque médiane antérieure);(E ) Vue ventrale avec la plaque sulcale antérieure
(Sa);(F)Vue antapicale avec la plaque sulcale postérieure (Sp).
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Figure 33 : Microscopie électronique à balayage d’A. minutum Am.1b

(A) Vue ventrale ; (B) Vue dorsale ; (C) Vue d’ensemble de quelques cellules;(D) Vue
apicale ; (E) Détail de la plaque (1’) et la connexion avec la plaque Po (flèche montrant
la connexion directe (cd)) ;(F) Détail de la Po (F= foramen or comma, d= canopy, c=
callus) ;(G) détaille de la plaque sulcale postérieure (s.p).
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Figure 34 : Microscopie électronique à balayage d’A. minutum Am.3b

(A) Vue ventrale ; (B) Vue antapicale (C) Vue apicale et vue ventrale (D) Vue
d’ensemble des cellules montrant le pore ventre (Pv).
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Figure 35 : Microscopie électronique à balayage d’A. minutum Am.4

(A)Vue antapicale montrant le détail de la plaque sulcale postérieure ; (B) Vue ventrale
montrant le sulcus (S), le cingulum (C) et la plaque (1’).
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II-2- Prorocentrum lima (Ehrenberg) Stein 1878

II-2-1- Forme et taille de la valve

P. lima est bivalve, souvent observés en vue de la vanne. Les cellules sont

oblongues à ovales (figure 36). La surface de la valve est lisse avec toute fois des pores

valvaires et ceci sauf dans la zone centrale nommée pyrénoide. Il y a aussi une rangée

de pores marginaux qui se situent à la périphérie de la cellule (figures 36, 37, 38, 39, 40,

41 et 42)

La longueur et la largeur de la valve des 17 souches ont été mesurés (tableau

21). La taille des cellules de P. lima est variable. La longueur de la valve varie entre

51,46 et 43,89 µm, et la largeur de la vanne varient entre 41,86 et 32 ,01µm. La

variation en forme de la valve est exprimée par le rapport L / l qui varie entre 1,24 et1,

30.

L’analyse de la variance montre une variabilité significative au niveau de la longueur et

de la largeur des 17 souches de P.lima isolées (p<0.05) (tableau 22).

II-2-2- Nombre des pores valvaires et marginaux

Le nombre de pores de la valve varie entre 58 et 78. Ce nombre est variable

entre les souches. Le nombre de pores marginaux a été compté sous LM et SEM et varie

entre 50 et 69. Le nombre de pores marginaux varie aussi entre les différents clones de

P.lima (tableau 21).

II-2-3- Les plaquettes de la zone périflagellaire

La région péri flagellaire est composée de huit plaquettes dans toutes les cellules

observées (figures 37 (C et D), 39 (B et C) et 41 (A et C)). La détermination des ces

plaques est réalisée par homologie avec le système alphabétique de Taylor (1980)

(figure 39 (D)). Ces plaquettes comprennent le pore du flagelle (pf) et le pore auxiliaire

(pa) (figures 37 (C) et 39 (B et C)). Quatre plaquettes sont alignées de gauche à droite a,

d, f, et h en vue de la valve droite. Le pore auxiliaire est entouré des plaquettes a, b, c, d

et e dans tous les cellules. Le pore flagellaire est composé des plaquettes c, d, e, f, g.

Les deux pores sont séparés par la plaquette c dans toutes les cellules. La plaquette b est

adjacente aux plaquettes a, c, d.
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Tableau 21 : Taille des souches de P.lima étudiées (n=50) (moyenne ± écart type) (nd : non déterminé)

Souches

Taille des cellules
Nombre de pores

Longueur (µm) Largeur (µm) Rapport (L/l) valve marginal

Pl.1 46.46 ± 4.67 36.94 ± 5.75 1.25 73 62

Pl.2 47.28 ± 4.81 37.87 ± 6.24 1.24 nd nd

Pl.3 44.74 ± 5.75 34.21 ± 5.96 1.30 nd nd

Pl.4 43.89 ± 5.60 32.01 ± 5.79 1.37 nd nd

Pl.5 45.01 ± 5.79 35.07 ± 5.86 1.28 nd nd

Pl.6 49.07 ± 5.86 38.47 ± 6.11 1.27 nd nd

Pl.7 51.46 ± 4.67 41.86 ± 4.58 1.22 70 60

Pl.8 48.46 ± 4.67 37.96 ± 4.77 1.27 64 60

Pl.9 46.46 ± 4.67 36.82 ± 4.77 1.26 78 63

Pl.10 45.46 ± 4.67 36.06 ± 4.72 1.26 70 60

Pl.11 50.06 ± 4.72 40.06 ± 4.85 1.24 66 69

Pl.12 48.06 ± 4.72 38.64 ± 4.90 1.24 58 57

Pl.13 49.62 ± 6.84 39.92 ± 6.16 1.24 65 62

Pl.14 45.92 ± 6.16 36.28 ± 6 1.26 69 60

Pl.15 51.28 ± 5.9 40.92 ± 5.49 1.25 63 50

Pl.16 47.92 ± 5.49 37.58 ± 6.09 1.27 70 58

Pl.17 50.92 ± 5.49 40.62 ± 5.68 1.25 61 54
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Tableau 22 : Résultats de l'analyse PERMANOVA de la longueur et de la largeur des
souches de P.lima.

Source de variation
Longueur Largeur

df MS F p MS F p

Espèce 16 284.485 9.855 0.000 330.335 10.736 0.000

Résidus 833 28.867 30.768
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Figure 36 : Microscopie optique à phase inverse des souches de P. lima Pl.1, Pl.2 et Pl.7

(A) et (B) vue de la valve droite des souches Pl.2 et Pl.1 (40 ×). (C)Vue de la valve gauche de la souche Pl.1 (40 ×). (D) Vue latérale de la
souche Pl.1 (40 ×). (E) Culture de la souche Pl.7 montrant des pyrénoides centrale et du mucus libéré par les cellules (20 ×). (F) Culture de
la souche Pl.7 (20 ×) (Echelle 10µm).
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Figure 37 : Microscopie électronique de la souche de P.lima Pl.2 et diagramme
schématique

(A)Valve gauche. (B) Valve droite .cellule avec une forme oblongue à ovoïde avec un
antérieure rétrécie; zone péri flagelle (ZP) .Pores marginales (PM) et pores superficiels
dispersés ou pore valvaire (PV); le centre de la valve est dépourvu de pore. (C) région
péri flagellaire composée de huit plaques qui constituent le pore flagellaire (p.f) et le
pore auxiliaire (p.a). (D) système alphabétique de Taylor (1980).
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Figure 38 : Microscopie électronique de la souche de P.lima Pl.1

(A) Cellules entières montrant la forme de la thèque, pores marginales et pores valvaires
avec un espace cellulaire centrale dépourvue de pores .la flèches blanche indique une
libération de mucus au niveau de la région péri flagellaire. (B) Partie antérieure de la
cellule montrant le détail de la zone péri flagellaire. Les flèches noires indiquent des
stries horizontales en vue latérale.
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Figure 39 : Microscopie électronique de la Souche P.lima Pl.17

(A)Valve gauche avec un pyrénoïde centrale. (B) et (C) Zone péri flagellaire avec une
vaste dépression en forme de V peu profond, sur la valve droite montrant un grand pore
flagellaire (p.f) et un pore auxiliaire (p.a).
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Figure 40 : Microscopie électronique des souches de P.lima Pl.7 et Pl.8

(A) et (C), Détail de la zone péri flagellaire et (B) et (D) et la valve de la souche Pl.8 et
Pl.7 respectivement.
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Figure 41 : Microscopie confocale de P.lima Pl.1, Pl.2 et Pl.7

(A) Vue de la valve droite de Pl.1 montrant une dépression en V (flèche rouge). (B) Vue
de la valve gauche de Pl.2 (C) Vue latérale de Pl. 11montrant les bandes intercalaires
striées horizontalement (voir flèche blanche) et les pores marginales bordant le contour
de la valve (voir flèche rouge). (D) détail de la valve gauche de Pl. 7. (E) Une vue
latérale et une vue de la valve gauche de Pl.2 (Echelle 12 µm).
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Figure 42 : Microscopie à épifluorescence des souches de P.lima Pl.8 et Pl.17

(A) et (B) Valve gauche et droite de la souche Pl.8, respectivement. (C) Vue
d’ensemble des quelques cellules de Pl.17 (Echelle 10µm)
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II-3- Coolia monotis Meunier 1901

II-3-1- Forme et taille

C. monotis est une cellule photosynthétique avec deux chloroplastes (figure 43

(D et E)). Les cellules sont aplaties antéropostérieurement (figure 43 (A, B, C et D)),

sans cornes, avec un apex très déplacé dorsalement et un peu à gauche et antapex vers la

région ventrale. Le cingulum est très marqué, légèrement descendant, fortement creux et

à rebords à peine signalés (figure 43 (C, E et F)). Le sulcus est large et relativement

court. En vue apicale, le contour des cellules est ellipsoïdale large et presque circulaire

(figure 43 (E)).

A B C

D E F

f C

G H

K

C

S
N

N

Figure 43 : C. monotis en microscopie à phase inverse

(A) Vue dorsale ;(B,D) Vue latérale; (C) Vue antapicale ; (E) Vue ventrale montrant le
sulcus (S), le cingulum (C) et le flagelle (f); (F) Thèque de C.monotis montrant les
plaques de l’hypothèque, (G, H et K) Vue d’ensemble des cellules de C.monotis en
culture avec un grossissement 10× ,20× et 40× respectivement (échelle 10µm).
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La taille de ces cellules est variable comme l’indique le tableau (23) si dessous

avec la longueur moyenne variant de 31.68 à 40.36 µm alors que la largeur moyenne se

situe entre 30.58 et 39.31µm.

Tableau 23 : Mesures morpho-métrique (rang, moyenne ± écart type) des souches de
C.monotis

Souches
Longueur (µm) Largeur (µm)

Pore
apicale

(Po)

Rang Moyenne Rang Moyenne (µm)

Com.1 25-30.9 30.66±2 22-26 23.33±21.2 5.06

Com.2 35.5-40.9 40,08±2 34.5-39.7 39,06±2.2 8.16

Com.3 34-39 38,58±3.3 33-38.2 37,56±3.6 8.11

Com.4 33.5-38.9 38,08±1.2 32.5-37.7 37,06±1.4 8

Com.5 33-38.4 37,58±3.4 32-37.2 36,56±3.5 7.20

Com.6 32.5-37.9 37,08±2.5 31.5-36.7 36,06±2.2 8.88

Com.7 32-37.4 36,58±3.1 31-36.2 35,56±3.4 7.27

Com.8 32.5-37.9 37,08±3.9 31.5-36.7 36,06±3.6 8

Com.9 32.75-38.15 37,33±1.7 31.75-36.95 36,31±1.3 8.88

Com.10 33.95-39.35 38,53±2.8 32.95-38.15 37,51±2.6 8.82

Com.11 38.95-44.35 43,53±2.6 37.95-43.15 42,51±2.4 8.85

Com.12 39.95-45.35 44,53±1.2 38.95-44.15 43,51±1.4 8.95

Com.13 41.95-47.35 46,53±1.1 40.95-46.15 45,51±1.4 9

Com.14 26-40 33.2±4.09 24.9-39 32.20±4.09 7.57

Com.15 30-43 37.3±3.03 29-42,2 36.3±3 8.33

Com.16 27-39 34.02±2.53 26.2-38.1 32.92±2.53 9.66

Com.17 26-40 31.68±4.14 24.6-39.1 30.58±4.29 9

Com.18 27-41 32.68±4.14 25.6-40.1 31.58±4.29 8

Com.19 30-35.4 34.58±0.83 29-34.2 33.56±0.86 8.5

Com.20 30-46 40.36±3.58 29.2-45.1 39.31±3.59 8.75

Com.21 31-45 39.09±3.18 31.1- 44.1 38.08±3.20 7.83

Com.22 31.1-44 38.09±3.18 30.1-43.1 37.08±3.2 8.88

Com.23 30.6-43.5 37.59±3.18 29.6-42.6 36.58±3.2 8.82

Com.24 31-36.4 35.58±0.83 30-35.2 34.56±0.86 8.88
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II-3-2- Identification des plaques thècales

La disposition et la forme des plaques des souches de C.monotis isolées sont

analysées par microscopie confocale, à épifluorescence (figures 44,45 et 46) et

électronique à balayage (figures 47, 48, 49, 50 et 51).

Le pore apicale (Po) est bordé par les plaques 1’, 2’ et 3’ (figures 44 (B, C et D) ;

45 (A, B et C) ; 46 (A, B et E) ; 48 (A et D) ; 49 (B et C) ; 50 (B) et 51 (C). La taille du

pore (Po) varie entre 5 et 9µm (tableau 22).

La plaque 1’ est de forme oblongue, hexagonale avec une partie droite située au

milieu de la partie dorso-ventral de la cellule, adjacente à la plaque 6’’ (figures 44 (A et

C) ; 45 (A, B et C) ; 46 (A) ; 48 (B et D) ; 49 (B et C)). La plaque 6’’plus grande de

l’épithèque ; elle a Cinque cotés : l’un pré-cingulaire et les autres adjacents à 7’’,1’,3’et

5’’, respectivement .le plus long est presque droit légèrement dentelé est celui pour 1’

(figures 45 (A,B ,C et E) ; 46 (A) ; 47 (B) ; 48 ( B et D) ; 49 (A, B et C) ;50 (D) et 51 (B

et C)). La plaque 2’ très étroite et courbé presque en forme de C couché ou demi

hexagone où tien par concavité la plaque du pore (figures 44 (A, B et C) ; 45 (A, B et

C) ; 46 (A, B et E) ; 47 (A) ; 48 (D) ; 49 (B et C) ; 50 (B)). La plaque 3’ est

pentagonale, bordée par le pore apicale (Po) et les plaques 1’,2’,4’’,5’’et 6’’ (figures 44

(B) ; 45 (A, B, C et E) ; 46 (A, B et F) ; 48 (B) ; 49 (B et C) ; 50 (B) et 51 (B et C)). La

plaque 1’’ allongée parallèlement au cingulum trapézoïdale avec le bord ventrale plus

haut que la dorsale ((figures 45 (A et B) ; 48 (B) ; 49 (D) et 51 (A et B)).La plaque

2’’est large située entre les plaques 1’’ et 3’’ (figures 44 (C) ; 45 (A et B) ;46 (E) ; 47

(A) ; 48 (B et D) ; 49 (B et C) et 50 (B)). La plaque 3’’ est quadrangulaire très basse et

large, avec le bord antérieur concave (figures 44 (C) ; 46 (A et E) ; 47 (A) ; 48 (D) ; 49

(B et C) et 50 (B)).La plaque 4’’ trapézoïdale plus haute que 1’’, mais plus large que

haute (figures 45 (B et C) ; 46 (B et E) ; 47 (A) ; 49 (B et C) et 50 (B). La plaque 5’’

presque triangulaire curviligne tronquée avec deux bords convexes : le bord postérieur

ou pré-cingulaire et le bord ventral (figures 45 (B, C et E) ; 46 (A) ; 47 (B) ; 48 (B et

D) ; 49 (C) ; 50 (B) et 51 (B et C)). La plaque 7’’petite avec 5 cotés (figures 45 (E) ; 47

(B) ; 48 (B et D) ; 49 (A) et 50 (D).

La plaque 2’’’ semble être triangulaire curviligne, en forme de large trapèze

(figures 44 (F) ; 45 (D) ; 46 (C et F) ; 47 (A, B et C) ; 48 (A et C) ; 49 (A, B et D) ; 50

(A, B et C) et 51 (A)). La plaque 3’’’est en forme de large trapèze, et la plus grande des
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hypothècales (figures 44 (F) ; 45 (D et F) ; 46 (C et F) ; 47 (A et C) ; 48 (A et C) ; 49 (B

et D) ; 50 (A, B et C) et 51 (A)), de même la plaque 4’’’ semblable mais sensiblement

plus petite (figures 44 (F) ; 45 (D et F) ; 46 (C et F) ; 48 (A et C) ; 49 (A et D) ; 50 (C)

et 51 (A)). La plaque 5’’’ est trapézoïdale, allongée et curviligne se distingue aisément

des autres (figures 44 (F) ; 45 (D et F) ; 46 (F) ; 48 (A et C) et 49 (A et D) et 50 (C)). La

plaque 1’’’’ en forme de raquette un peu courbé à droite (figures 44 (F) ; 45 (D et F) ;

46 (F) ; 47 (B) ; 48 (A et C) ; 49 (A et B) ; 50 (A, et C) et 51(A)). La plaque 2’’’’

irrégulièrement pentagonale (figures 44 (F) ; 45 (D et F) ; 48 (A et C) ; 49 (A et D) et 50

(A et C)). Le cingulum très creux, un peu descendant et flexueux, limité par deux

rebords .Il est formé par six plaques de type ordinaire (figures 46 (B, D et E) et 49 (A)).

Le Sulcus est profond et presque fermé en avant et ventralement par les ailettes des

plaques marginales de l’hypothèque, apicalement par celles de 1’’, 5’’et 1’’’’.En arrière

est limité par les deux antapicales dont la 2’’’’ donne une petite ailette sulcale

postérieure (figures 46 (F) et 49 (A)).
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Figure 44 : Microscopie confocale de C.monotis Com. 2 ,3 et 4

(A, B) Vue apicale montrant le complexe du pore apicale (Po) de la souche (Com.2) (C)
Vue apicale de la souche Com.3 ; (D) Vue apicale; (E) Vue ventrale montrant le détail
du sulcus (S) et (F) Vue antapicale montrant les plaques de l’hypothèque de la souche
Com.4 (échelle 12 µm).
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Figure 45 : Microscopie confocale de C.monotis Com.5, 6,7 et 8

(A), (B) et (C) Vues apicale montrant les plaques de l’épithèque et le pore (Po) des
souches Com.5, 6 et7 respectivement ; (D) Vue antapicale de la souche Com.7 ; (E)
Vue dorso-apicale et(F) Vue antapicale de la souche Com.8 (échelle 12 µm).



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la
Taxonomie à l’Ecologie

130

2’

3’

1’

6’’

Po 5’’

2’’

4’’’

3’’’

2’’’

C4

C3

Po

C2

2’

2’

3’’

3’

4’’

1’
Po

C3
C2

C4

2’’
3’’

4’’

C6

C1

7 ’’

1 ’’

1’’’

2’’’

3’’’
4’’’

5’’’

A B

C D

E F

Figure 46 : Microscopie confocale de C.monotis Com.9, 10,11 et 12

(A) Vue apicale de la souche Com.9 ; (B) Vue dorso-latérale de la souche Com.10
montrant le complexe du pore Po et les plaque du cingulum ; (C) Vue antapicale et (D)
Vue ventrale de la souche Com.11;(E) vue latérale et (F) Vue ventrale montrant les
plaques du sulcus de la souche Com.12 (échelle 12 µm).
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Figure 47 : Microscopie électronique à balayage des souches de C.monotis Com.13

(A) Vue dorsale latérale montrant les plaques de l’épithèque et l’hypothèque et le
complexe du pore (Po) ; (B) Vue latérale coté et (C) Vue antapicale.
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Figure 48 : Microscopie électronique à balayage des souches de C.monotis Com.3 et
Com.4

(A)Vue antapicale et (B) Vue ventro-apicale montrant la forme des plaques 1’ et 6’’ de
la souche Com.3 ;(C) Vue antapicale montrant la profondeur du sulcus et (D) Vue
apicale montrant la forme des plaque 7’’,1’’et 2’’ de la souche Com.4.



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la
Taxonomie à l’Ecologie

133

1 µm

C

S

7’’

3’’’

1’’’’

2’’’’

5’’’

4’’’

1’’’

2’’’

1’6’

1’’

1 µm

2’

3’’

4’’

3’
1’

2’’

6’’

5’’

1 µm

2’ 3’’

4’’
3’6’’

2’’

1’

1’’

Po

2’’’

3’’

10 µm

3’’’

4’’’

2’’’’

1’’’’

2’’’

Po

Po

A B

C D

Figure 49 : Microscopie électronique à balayage des souches de C.monotis Com.2 et
Com.5

(A) Vue ventrale montrant les plaques de l’épithèque, l’hypothèque, le cingulum et le
sulcus et (B) Vue latérale montrant le complexe du pore (Po) de la souche Com.2 ;(C)
Vue apicale et (D) Vue antapicale de la souche Com.5.
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Figure 50 : Microscopie électronique à balayage des souches de C.monotis Com.10 et
Com.12

(A)Vue antapicale montrant des plaques sulcale et (B) Vue dorso-latérale montrant le
détail du complexe du pore (Po) de la souche Com.10 ; (C) Vue antapicale et (D) Vue
latérale montrant la forme de la plaque 6’’ de la souche Com.12.
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Figure 51 : Microscopie électronique à balayage des souches de C.monotis Com.24

(A)Vue ventro-antapicale montrant la large plaque 3’ occupant la demi dorsale de
l’hypothèque ;(B) Vue latérale et (C) Vue apicale de la souche Com.24.

L’observation de la souche Com.1 au microscope électronique à balayage

montre qu’elle a une tabulation différente des autres souches de Coolia. Le pore apical

(Po) est de très petite taille et il ne mesure que 5.06 µm, la plaque 3’ est quadrangulaire

et elle n’est pas en contact avec la plaque 5’. La plaque 7’’ est large avec un rapport L/l

égale à 1.5 .La plaque 3’’’ est la plaque la plus large et grande de l’hypothèque (figure

52). Ces caractéristiques morphologiques montrent que cette souche n’appartient à

l’espèce monotis mais plus top elle peut être C. malayensis.
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Figure 52 : Microscopie électronique à balayage des souches de Coolia sp. Com.1

(A) Plaques de l’épithèque et de l’hypothèque; (B) Vue apicale montrant le complexe
du pore (Po) ; (C) vue antapical et (D) Illustration de C. malayensis sp. nov par Leaw et
al., 2010.
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II-4- Ostreopsis ovata Fukuyo 1981

II-4-1- Forme et taille

Les sept souches d’O. ovata isolées ont une forme ovoïde. La cellule est comprimée

antéropostérieurement et taillée en pointe en vues apicale et antapicale (figure 53). Son

cingulum est équatorial cavizone fermé et flexueux. Son sulcus est court et large, peu

profond et n'indentant pas l'épithèque. C'est une cellule photosynthétique avec des

chloroplastes petits et nombreux.

Le diamètre dorso-ventrale (DV) et le transdiamètre (W) des souches isolées sont

mesurés (tableau 24). Le diamètre et le transdiamètre des clones étudiés varient entre

30- 65µm et 20-50µm, respectivement.

L’analyse de la variance montre une variabilité significative au niveau de la

longueur et de la largeur p<0.05 (tableau 25).

Tableau 24 : Diamètre dorso-ventral et le transdiamètre des souches d’O.ovata isolées
de la lagune de Boughrara (golfe de Gabès) ; (Moyenne ± ecart type) (n=50)

Souches

Diamètre
dorso-ventrale

(DV)
(µm)

[min-max]
(µm)

Transdiamètre
(W)
(µm)

[min-max]
(µm) DV/W

[min-
max]
(µm)

Oso.1 48.8±4.69 [35-55] 35.6±5.31 [20-45] 1.39±0.18 [1.11-2]
Oso.2 51±3.68 [40-56] 36±4.69 [25-40] 1.43 ±0.17 [1.25-2]
Oso.3 48.9±3.68 [40-55] 33.9±6.16 [20-40] 1.48±0.26 [1.25-2.2]
Oso.4 49.1±5.78 [35-60] 33.36±7.75 [20-50] 1.53±0.29 [1.14-2.2]
Oso.5 49±5.98 [30-56] 33.96±4.90 [25-40] 1.45±0.17 [1.2-1.83]
Oso.6 52±5.62 [45-65] 32.5±4.65 [25-40] 1.6±0.20 [1.42-2]

Oso.7 48±5.15 [35-55] 27.5±3.38 [25-35] 1.76±0.24 [1.4-2.2]

Tableau 25 : Résultats de l'analyse PERMANOVA de la longueur et de la largeur de
souches d’O. ovata

Source de variation
Longueur Largeur

df MS F p MS F p
Souches 7 99.98 3.97 0.001 397.07 13.52 0.000
Résidus 343 25.23 29.38
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Figure 53 : Vues au microscope à phase inverse de différentes souches d’O.ovata
fixées au lugol

(A) Oso.1 ;(B) Oso.2 ;(C) Oso.3 ;(D) Oso.4 ;(E) Oso.5 ;(F) Oso.6 et (G, H et I) Oso.7
(échelle 20µm).

Sous une coloration au calcofluor, les plaques thécales des souches isolées

montrent la formule suivante : Po, 3’, 7’’, 5’’’, 2’’’’et 1p (figures 54, 55, 56, 57 et 58).

La plaque 1’est large et hexagonale (une longueur [25.2-33.33] µm; une largeur

[10.66-14.1] µm; le rapport L/l [1.9-3.1] ; n=10 ; tableau 26).Elle touche les plaques Po,

2’, 3’, 1’’, 2’’, 6’’ et 7’ (figures 54 (A1) ; 55 (A) ; 57 (A ; C et E) et 58 (A)). La suture

entre les plaques 1’’ et 7’’ varie de 11.76 à 15.56 présentant un rapport de 0.1-0.4 par
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rapport à la longueur totale de la cellule (n=10). Le pore apical (Po) présente les

mêmes caractéristiques observées dans la plupart des espèces d’Ostréopsis à noter une

longueur qui varie de 8.82 à 12.14 µm, une largeur de 1.2 à 2.1 µm et un rapport L/l de

0.1-0.22 (n=10) (figures 54 (A1) ; 55 (A et E) et 56 (A)). La plaque 3’ est pentagonale

et touche les plaques 1’,2’,3’’,4’’,5’’et 6’’ (figures 55 (A) ; 57 (A, C et E) et 58 (A)).La

suture avec la plaque 1’ varie de 9.33-16.2 µm (n=10). La plaque 1’’ est

quadrangulaire et connectée aux plaques 2’’,1’et 7’’ ((figures 55 (A) ; 57 (A , C et E) et

58 (A)).La plaque 2’’ est très longue (25-36.5 µm) et étroite (6.66-9.28µm),connectée

aux plaques 1’,2’et 3’’(figures 54 (A) ; 55 (A , E et F) et 57 (A,C,D et E)). Son rapport

DV/l varie de 3 à 4.94 (n=10).La plaque 3’’est mince et située entre 2’’et 4’’, entourée

latéralement par les plaques 2’et 3’ (figures 55 (A, E et F) et 57 (A, C et E)). Les

plaques 4’’et 5’’sont quadrangulaires connectées entre eux et avec la plaque 3’ (figures

55 (A et F) et 57 (A, C et E)). La plaque 5’’ touche la plaque 6’’ (DV =22.85-37.2µm ;

l= 15.29-20 µm ; DV/l= 1.18-1.92 ; n=10). Cette dernière est pentagonale et large et elle

est connecté avec la plaque 7’’qui est quadrangulaire (DV =16.85-22.75 µm ; l= 8.12-

13.75µm ; DV/l=1.5-2.07;n=10).La largeur du cingulum est entre 2.5 et 4.25µm (n=10)

(figures 55 (C et D).

L’hypothèque présente une plaque centrale antapicale (1P) qui présente une

longueur de 28.12 - 39.5 µm, une largeur de 10.71-17.66µm et un rapport L/l 1.9-2.66

(n=10). Elle est entourée par les plaques 1’’’’,2’’’’,3’’’’,4’’’’et 5’’’’ (figures 54 (B1) ;

55 (B) et 57 (B et F)). Les plaques 3’’’et 4’’’ sont les plus large dans l’aire post-

cingulaire, elles touchent les plaques 2’’’et 5’’’, respectivement (figure 55 (F)).La

suture entre 3’’’et 4’’’est de 14.28-28.5 µm, présentant un rapport de 0.2-0.39 par

rapport à la longueur de la cellule (n=10). Les plaques 1’’’,1’’’’et 2’’’’sont très proches

du pore ventrale et sont difficiles à distinguer et à mesurer (figures 54 (B1) ; 55 (B) et

57 (B))

La surface des plaques est lisse et couverte par des pores de forme arrondie (figure

56 (E)). Le diamètre des pores varient de 0.13 à 0.22 µm.
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Tableau 26 : Mensuration des plaques des souches d’O.ovata isolées du Golfe de Gabès (n=10)

Longueur (µm) Largeur (µm) L/l

[min-max] [moyenne ± écart type] [min-max] [moyenne ± écart type] [min-max] [moyenne± écart type]

1' 25.2-33.33 28.56±2.67 10.66-14.1 12.87±0.96 1.9-3.1 2.24±0.35

Po 8.82-12.14 10.08±0.87 1.2-2.1 1.63±0.23 0.1-0.22 0.1±0.22

suture 1''et7'' 11.76-15.56 13.78±1.23 - - - -

suture 3' et 1' 9.33-16.2 12.73±2.46 - - - -

2'' 25-36.5 30.41±4.1 6.66-9.28 8.04±0.87 3-4.94 3.81±0.63

6'' 22.85-37.2 30.96±5.28 15.29-20 18.14±1.45 1.18-19.2 1.7±0.2

7'' 16.85-22.75 19.75±1.76 8.12-13.75 12.05±1.63 1.5-2.07 1.65±0.16

Cingulum - - 2.5-4.25 3.28±0.6 - -

1P 28.12-39.5 32.03±3.61 10.71-17.66 15.21±2.11 1.9-2.66 2.12±0.23

suture 3'''et 4''' 14.28-28.5 21.59±4.27 - - - -



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la Taxonomie à l’Ecologie

141

Figure 54 : Microscopie à épifluorescence d’O.ovata (Oso.1 et CNR-A1, Penna et al., 2004)

(A1, A2) vues épithècale des souches Os.1 et CNR-A1, respectivement. (B1, B2) vues hypothècale des souches Os.1 et CNR-A1,
respectivement.
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Figure 55 : Microscopie à épifluorescence de la souche O.ovata Oso.2

(A) vue épithècale ;(B) vue hypothècale ;(C.D) Vue latérale ;(E) vue ventrale et (F) vue dorsale.
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Figure 56 : Microscopie à épifluorescence de la souche O.ovata Oso.3

(A) vue épithècale ; (B) vue hypothècale; (C) vue ventrale; (D) vue latérale et (E) pores
des plaque
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Figure 57: Microscopie à épifluorescence des souches O.ovata Oso.4, 5et 6

(A, C et E) vue épithècale d’Oso.4, 5et 6, respectivement ;(B.F) vue hypothècale
d’Oso.4 et 6 et (E) vue latérale d’Oso.6.
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Figure 58 : Microscopie à épifluorescence de la souche O.ovata Oso.7

(A) Vue épithécale ; (B) Vue d’ensemble.
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III- Ultrastructure cellulaire
III-1- Alexandrium minutum

Les caractéristiques ultrastructurales générales d’A. minutum sont présentes dans

les figures 59 et 60. Le cytoplasme contient un noyau en forme de « U » avec des

chromosomes condensés (figure 60 (A)), des trichocystes (figure 59 (3)), des

mitochondries avec des crêtes tubulaires (figure 59 (4)), des corps d'accumulation

(figure 59 (1)) et d’amphiesma. De nombreux chloroplastes rayonnent à partir d'un

complexe de pyrénoïde central (figures 59 (2) et (4)) et de nombreuses vacuoles sont

dispersées au niveau du cytoplasme (figure 59 (1)).
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Figure 59 : Microscopie électronique à transmission d’A. minutum Am.1b

(1) Coupe longitudinal m:mitochondrie ; V:vacuole ; Ch: chloroplaste; N:noyau ; Gl: granules lipidiques ; Va:Vésicules amphiesmales.
(2) Chloroplaste composé de 18 lamelles ;(3) T:Trichocystes avec une forme rhomboïde ; (4) m : mitochondrie ; py:pyrénoide et (5)
thèque.
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Figure 60 : Microscopie électronique à transmission d’A. minutum Am.3b

Coupe transversale d’une cellule (A) montrant le détaille du cytoplasme (n: nucléole ; N: Noyau ; Chr : Chromosomes condensés) ; (B)
Grossissement de (A) montrant le détail du noyau (Nu : nucléoplasme ; En : enveloppe nucléaire ; Pn : pore nucléaire.
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III-2- Coolia monotis
La microscopie électronique à transmission des cellules de C.monotis révèle les

caractéristiques ultrastructurales suivantes :

 Un noyau délimité par une membrane nucléaire contenant le matériel

chromosomique disposé sous forme de chromosomes condensés et un nucléole où sont

assemblés les ribosomes (figures 61 (C et D) ; 62 (F) et 63) ;

 Un cytoplasme riche en organites cellulaires tels que : les trichocystes (figure 62 (A,

B et E), les mitochondries avec des crêtes tubulaires (figures 61 (B) et 62 (E) ), des

granules de lipide (figures 104(A) et 105(A et B)), de nombreux chloroplastes

rayonnant à partir d'un complexe de pyrénoïde central, contenant des thylakoïdes et un

stroma (figures 61 (A) et 62 (A , B,C,D et F.). De nombreuses vacuoles dispersées et

une thèque formée par des vésicules amphiesmales (figures 61 (B et D) et 62 (B et F)).
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Figure 61 : Microscopie électronique à transmission des souches de C. monotis Com.1, Com.2, Com.5 et Com.10

(A), (B), (C) et (D) Coupes longitudinales des souches Com.1, Com.5, Com.15 et Com.23. Coupe de cellules montrant le contenu du
cytoplasme et du noyau cellulaire :Ch: chloroplaste; N: noyau ;n: nucléole; Chr: chromosome; mi: mitochandrie ; Gl: granules lipidiques ;

T: thèque.
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Figure 62 : Microscopie électronique à transmission de C. monotis Com.1, Com.2,
Com.5 et Com.10

(A), (D) et (F) coupes transversales des cellules et (B) coupe longitudinale permettant
de voir les organites cellulaires sous deux formes :Ch: chloroplaste; th :
Thylakoides ;s :stroma ;N:noyau ; Chr:chromosome ;Gl: granules lipidiques ; Va:
Vésicules amphiesmales ; T: Trichocystes; py: pyrénoide.



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la Taxonomie à l’Ecologie

152

2µm

Chr

1µmChr

1µm

Mn

pn

N

1µm

n

A

B

C

D

Figure 63 : Microscopie électronique à transmission de C. monotis Com.5

Coupe transversale montrant le noyau avec les chromosomes (A). (C, B et D) Grossissement de (A) ; N : noyau ; n : nucléole ; Chr :
chromosome ; Mn : membrane nucléaire ; Pn : pore nucléaire.
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III-3-Ostreopsis ovata
Dans les micrographies de microscopie électronique à transmission (TEM) des

cellules d’O.ovata, les principales organites cellulaires observées sont : les chloroplastes

(Chl), les mitochondries (mi), le noyau (N), les pyrénoïdes (PY), les fibres enroulées en

spirale (FCS), et les trichocystes (T) (figures 64 et 65). Aussi le complexe du pore

apicale(Po) situé sur la thèque a été aussi identifié (figure 64 (E)). L'ouverture ventrale

(Vo) qui est située sur la surface ventrale du canal (C) est allongée et reliée au canal (C)

(figure 65 (A)). Par ailleurs, la forme allongée du canal (C) situé sur la surface ventrale

de la zone sulcale est connectée à des vésicules (VE) contenant des fibres colloïdes

spiralées (FCSs) (figures 65 (A, B et C)).
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Figure 64 : Microscopie électronique à transmission (TEM) de la souche O.ovata Oso.2

(A) Coupes longitudinale montrant les organites cellulaire ; (B) élargissement de (A)
montrant les chloroplastes (chl) et les mitochondries (mi) ; (C) coupe transversale du
noyau (N) avec les chromosomes (chr) ; (D) coupes montrant des gouttelettes lipidiques
dispersées dans le cytoplasme et le noyau en forme de fer de chevale dans la zone
postérieure de la cellule ; (E) coupe de la thèque indique le pore apicale (Po) et (F)
coupes transversales des trichocystes.
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Figure 65 : Microscopie électronique à transmission de la souche O.ovata Oso.1

(A) coupe longitudinale dans la partie du pore ventrale montrant le pore ventrale (Vo), le
canal de connexion(Ca) du (Vo) au cytoplasme, des vésicules (VE) contenant des fibres
colloïdes spiralés(FCS). (B)Elargissement de (A). (C) coupes transversale montrant les
fibres(FCS) et plusieurs trichocystes(T) et(D) cellule d’O.ovata vue au microscope à
phase inverse montrant le canal (Ca).
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IV- Reproduction
La reproduction sexuée est souvent observée dans les cultures d’A.minutum,

P.lima, C.monotis et O.ovata comme l’indiques les figures si dessous (figures 66, 67,68

et 69). Cette division végétative se fait par desmoschisis, la cellule mère se divise pour

produire deux cellules filles identiques. Les noyaux des cellules en division se

positionnent au centre et un dédoublement du contenue nucléaire se produit (figures 69

(A et B)). Chaque cellule fille hérite une partie des plaques thécales parentales .Le plan

de séparation des cellules filles se fait le long de sutures prédéterminées (figures 66 (A)

,67 (a) et 69 (C)).

ba

Figure 66 : Division binaire d’A.minutum

Cellules en division observées (a) au microscope à phase inverse et (b) au microscope à
épifluorescence (échelle 10µm)

ba

c d

Figure 67 : (a) (b) (c) et (d) Division asexuée chez P.lima
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Figure 68 : Division binaire observée chez C.monotis (1-6) Com.5, (7-9) Com.10
(échelle 10µm)

Figure 69 : Division asexuée d’O.ovata en culture

(A) Cellules binucluée avec l’appariation d’un mince mur de partition. (B)Cellule en
division avec deux noyaux et une membrane de séparation ;(C) flèche montrant le
cingulum des cellules en fusion ; (D) contact entre les thèques de la paire de gamète ;
(E) plusieurs cellules en division ; (F, G et H) kystes de résistances d’O.ovata.
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Plusieurs kystes ont été observés dans les cultures des dinoflagellés tel que le cas

d’O.ovata (figure 69 (F, G et H)), leur formation est surement due à l’exposition de la

cellule à un stresse engendré par l’appauvrissement du milieu en nutriments.

La germination du kyste d’A.minutum a été étudiée. Trois kystes du genre

Alexandrium sont isolés à partir de sédiments collectés de la lagune de Bougrara

(figures 70 (A, B et C)). Ces kystes de résistance sont identifiés selon (Matsuoka &

Fukuyo, 2000). Ces kystes varient de l’ovoïde (30/25µm) au circulaire (25/25µm), sont

transparents couverts par une substance gélatineuse transparente et sont formées par

deux membranes : le périphragmme et l’endophragmme. Ils contiennent des corps

d'accumulation plus ou moins condensé jaune-orange, parfois rouge « Red body ». La

cellule végétative obtenue après germination (figure 70 (D)) de l’un des kystes est

identifiée comme étant un A. miunutum selon la nomenclature des plaques (figures 70

(E et F)).
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Figure 70 : Kystes et germination chez A.minutum

(A, B et C) Kystes d’Alexandrium, (C) Kyste d’A. minutum avec un corps rouge
indiqué par la flèche, (D) cellule végétative libérée suite à la germination avec un
flagelle indiqué par la flèche, (E et F) détaille des plaques par microscopie à
épifluorescence (échelle 10µm).
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V- Caractérisation moléculaire
V-1- Analyse de l’ADN génomique des souches de micro-algues

L’extraction d’ADN génomique a été réalisée à partir de cultures monoclonales

de 12 souches d’Alexandrium minutum (Am.1-Am.10, Am.1b et Am.3b), de 17 souches

de Prorocentrum lima (Pl.1- Pl.17), de 11 souches de Coolia monotis (Com.1- Com.11)

et de 8 souches d’Ostreopsis ovata (Oso.1- Oso.8).

La quantité et la qualité des ADN extraits ont été déterminées moyennant le

NanoDrop (tableau 27). On remarque que la concentration en ADN génomique diffère

d’une souche à une autre même au sein de la même espèce. Ceci dépend de plusieurs

facteurs. Principalement, cette fluctuation est due à une différence de l’abondance

cellulaire des cultures monoclonales de départ. Sachant que l’obtention d’une culture

monoclonale à forte concentration cellulaire est toujours souhaitable car elle permet

l’obtention d’une bonne quantité d’ADN qui serait suffisante pour les applications en

aval. Cependant, sur le plan pratique, l’obtention d’une culture monoclonale à forte

concentration cellulaire reste toujours difficile à atteindre.

La technique de l’extraction d’ADN génomique pourrait être aussi la cause de

cette différence de concentration puisque dans cette étude on a utilisé deux méthodes

différentes d’extraction.

Le rapport de DO 260/280 doit être pris en considération car il indique la pureté

des acides nucléiques extraits. Le tableau 27 montre que les rapports de DO 260/280 des

ADN génomiques varient de 1.2 à 2.2. Or, pour l'ADN pur, ce rapport doit être compris

entre 1.8 et 2. Dans le cas où il est supérieur à 2, l’ADN est contaminé par l’ARN et

lorsque ce rapport est nettement inférieur à 1.8, l’ADN est contaminé par des protéines.

Dans l’ensemble, la pureté de nos extraits est bonne et il est commun que les extraits

d'acides nucléiques soient contaminés par d'autres molécules (protéines, acide

ribonucléique, composés organiques).
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Tableau 27 : Les concentrations des ADN génomiques extraits à partir des souches de
micro-algues et les rapports de DO 260/280 correspondants
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La qualité des ADN génomiques extraits est contrôlée aussi par électrophorèse

d’ADN sur gel d’agarose 0,8%. Après visualisation aux rayons ultra-violets, chaque

signal sur le profil électrophorétique indique la présence d’ADN (figures 71-73).

Figure 71 : Électrophorèse sur gel d’agarose 0,8% des ADN génomiques des souches
d’A. minutum.

1 : Am.1, 2 :Am.2, 3 :Am.3, 4 :Am.4, 5 : Am.5, 6 : Am.6, 7: Am.7,8: Am.8, 9: Am.9,
10: Am.10,11: Am.1b,12:Am.3b.

Figure 72 : Électrophorèse sur gel d’agarose 0,8% des ADN génomiques des souches
de P. lima.

1: Pl.1; 2: Pl.2; 3: Pl.3; 4: Pl.5 ; 5: Pl.7; 6: Pl.8; 7: Pl.10; 8:Pl.15.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7A B

Figure 73 : Électrophorèse sur gel d’agarose 0,8% des ADN génomiques des souches
de C. monotis.

1: Com.1; 2: Com.2; 3: Com.3; 4: Com.4; 5: Com.5; 6: Com.6; 7: Com.7; 8: Com.8; 9:
Com.9; 10: Com.10; 11: Com.11.

V- 2-Amplification par PCR de deux marqueurs moléculaires
Au cours de cette étude, on a suivi une approche d’identification moléculaire des

différentes espèces de microalgues isolées du golfe de Gabès. Dans ce contexte, on a

choisit de travailler avec deux marqueurs moléculaires à savoir les régions transcrites

internes ITS incluant le gène codant pour l’ARN ribosomal 5,8 S (ITS1, ITS2 et ADNr

5,8S) et les domaines D1, D2 et D3 du gène codant pour l’ARN de la grande sous-unité

du ribosome (ADNr 28S).

A partir de l’ADN génomique (20ng/µl) des différentes souches des espèces

étudiées, l’amplification par PCR des régions ITS a été effectuée en présence des

amorces ITS1F et ITS1R (Adachi et al., 1994 ; Leaw et al., 2001). L’analyse par

électrophorèse sur gel d’agarose 1.2 % révèle que la taille des produits d’amplification

des régions ITS diffère selon les espèces. En effet, elle est environ égale à 600 pb chez

les deux espèces A. minutum (figure 74A) et P. lima (figure 75A) alors que chez C.

monotis (figure 76A) et O. ovata (figure 77A) la taille des régions ITS est environ égale

à 400pb.
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L’amplification par PCR des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S a été réalisée en

présence des amorces D1R et D3Ca (Scholin et al., 1994). L’analyse des produits

d’amplification sur gel d’agarose 1.2% montre que la taille de ce marqueur moléculaire

est environ égale à 950 pb chez A. minutum (figure 74B) et à 900pb chez les espèces P.

lima (figure 75B), C. monotis (figure 76B) et O. ovata (figure 77B). Les tailles des

produits d’amplification obtenues correspondent à celles attendues.

Dans les deux types de réactions d’amplification par PCR, on réalise toujours un

témoin négatif dans lequel l'ADN est remplacé par de l'eau milliQ afin de déceler une

éventuelle contamination.

M 1 2 3 4 5 6 7 8A M 1 2 3 4 5 6 7 8B

Figure 74 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1.2 % des produits d’amplification par
PCR (A) des régions ITS et (B) des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S des souches

d’A. minutum

1: Témoin négatif; 2: Am.1; 3: Am.2; 4: Am.7; 5: Am.5; 6: Am.3b; 7: Am1b et 8:
Am.4.
M : Marqueur de taille 100pb DNA Ladder.
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Figure 75 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1.2 % des produits d’amplification par
PCR (A) des régions ITS et (B) des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S des souches

de P. lima.

1 : Témoin négatif ; 2 :Pl.1 ; 3 :Pl.2 ; 4 :Pl.7 ; 5 :Pl.8 ; 6 :Pl.9 ; 7 : Pl.10 et 8 :Pl.16. M :
Marqueur de taille : 100pb DNA Ladder.
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Figure 76 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1.2 % des produits d’amplification par
PCR (A) des régions ITS et (B) des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S des souches

de C. monotis.

(A) 1 : Témoin négatif ; 2 :Com.1 ; 3 :Com.2 ; 4 : Com.3 ; 5 : Com.4 ; 6 : Com.5 ; 7 :
Com.6 ; 8:Com.7 ; 9: Com.8: 10 ; Com.9 ; 11 : Com.10; 12 : Com.11 ; (B) 1 : Témoin
négatif ; 2 : Témoin positif ; 3 :Com.1 ; 4 :Com.2 ; 5 : Com.3 ; 6 : Com.4 ; 7 : Com.5 ;
8 : Com.6 ; 9:Com.7 ; 10: Com.8: 11 ; Com.9 ; 12 : Com.10; 13 : Com.11 ; M :
Marqueur de taille : 100pb DNA Ladder.

A B

Figure 77 : Electrophorèse sur gel d’agarose 1.2 % des produits d’amplification par
PCR (A) des régions ITS et (B) des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S des souches d’O.

ovata

1: Témoin négatif ; 2:Oso.1 ; 3:Oso.2 ; 4 :Oso.3 ; 5 :Oso.4 ; 6 :Oso.5 et 7 :Oso.6 ; M :
Marqueur de taille : 100pb DNA Ladder.
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V-3- Analyse des séquences nucléotidiques des deux marqueurs
moléculaires

Avant de procéder au séquençage, l’ADN est purifié à partir des produits

d’amplification par PCR. L’analyse quantitative et qualitative de l’ADN purifié a été

réalisée moyennant le NanoDrop (tableau 28). Ce tableau révèle que les ADN purifiés

sont de très bonne qualité. Une électrophorèse sur gel d’agarose 1.2% des ADN purifiés

a été aussi effectuée.

Tableau 28 : Les concentrations des ADN purifiés et les rapports de DO 260/280
correspondants

Région Souches [ADN] ng/µl A260/A280

IT
S1

-5
.8

S-
IT

S2

Am.1b 26,6 1,85

Am.3b 29,1 186

Am.4 23,1 1,92

Pl.1 22 1,96

Pl.2 19,3 1,91

Pl.7 25,5 1,95

Com.1 26,9 1,83

Com.2 24 1,9

Com.10 24,9 1,95

D
1-

D
3 

de
 la

 L
SU

Oso.1 20,7 1,88

Oso.2 29,2 1,71

Oso.4 37,9 1,82

Com.10 22,4 1,89

Oso.4 22,2 1,96

Oso.2 35,3 1,75

Oso.1 42,7 1,79

Oso.3 20,9 1,8
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V-3-1- Alexandrium minutum
Trois souches d’A. minutum (Am.1b, Am.3b et Am.4) ont été choisies pour le

séquençage des deux marqueurs moléculaires. Afin de déterminer la séquence

nucléotidique des régions transcrites internes, deux réactions de séquence ont été

achevées avec les amorces ITS1F et ITS1R.

Pour les domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S, en plus des amorces externes

D1R et D3Ca, deux réactions de séquences ont été réalisées avec les amorces internes

D1C et D3R pour obtenir la séquence nucléotidique complète de cette région.

La compilation de toutes les séquences sens et anti-sens nous a permis d’obtenir

les séquences nucléotidiques complètes des régions ITS et des domaines D1-D3 des

souches Am.1b (1520pb) et Am.4 (1506pb) alors que pour la souche Am.3b (1331pb),

la séquence nucléotidique du domaine D3 est partielle (figures 78-80). Ces séquences

ont été déposées dans la banque de gènes « GenBank » du Centre National

d’Information Biotechnologique « NCBI » et un numéro d’accession (accession

number) a été attribué à chacune des séquences (tableau 29)

Figure 78 : La séquence nucléotidique des régions transcrites internes ITS1, ITS2 et de
l’ADNr 5,8S (1-585pb) ; et des domaines D1 (586-927pb), D2 (928-1277pb) et D3

(1278-1520pb) d’A. minutum Am.1b

1 gtaacaaggt ttccGtaggt gaacctgcgg aaggatcatt tgcacattcc taacaacatt
61 aatctttcac gactttgtga gctgtggtgg ggttcctagg ctttaggttc tgcatcattt
121 gctcgtgggt ggcatggctt gcttctgcaa gcgctttcat gctgctgtgt tgatgacctt
181 ttgttgattg cttgtacttg tttcttgcat tgaacttgaa tgtgaaatgt gtttttgcaa
241 tgaatgtctt agctcaattg atgatgaaga atgcagcaaa atgtgatatg cattgtgaat
301 tgcagaattc cgtgagccaa tagatgtttg aacgtaattt gcaccttcgg gatatgcttg
361 aaggtgtgct tgattcaatg tcaattaact tccaacattg aatttgctgt tcagcaacgt
421 tgtgagctgt gtgtgtcaat gctgttgcat tggacacccg cgcttgcgaa tgcattgcaa
481 cctcattgtg tttgcttagg tctagccttt gtcacttgca ttggttgcat agtatttgtc
541 tgggtagctg aacagcgtaa acttaacatg aagtgaagca tgtaaacccg ctgaatttaa
601 gcatataagt aggcggtgga aaatgaacca aatgggattc cttaagtaat tgcgaatgaa
661 caaggaaatg ctcagcttga aaaatggggc ctttggcttt gaattgtaat tttgaaatgt
721 attgccaatg gaggcgcagg tgcaagccta ttgaaagaaa gcgtcaatga gggtgagatt
781 cctttttgtc atttgca gtc ctccgtgcac ggtatatatt tgacgagtca cactcctcgg
841 cattggaatg caaagtgggt ggtaaattcc atgtaaaggt aaatatatta ttgagactga
901 tagcaaacaa gtaccatgag ggaaatatga aaaggacttt gaaaagagaa ttaaaagagt
961 ctgcatttgc tgaacagaaa gcaaacagaa ttgattttac ttggtgagat tgttgtgctt
1021actctatcat ttatatggtt gatgtgggtg cgatggttct taccttgaat gtcagcttct
1081atttctgcaa atcattaccc ttgcacatga atggtaactt gcctgcgggt attggaatgc
1141atgtgtttgc aatgatttgt gatttgacgc atgtgtttgg tgaaatttgt atatgctctt
1201ttgtcgaagg ggaaagctta cttttttgag cattgcaagc ccttacacat cagtgctggc
1261aaaatgtttc tgcttgaccc gtcttgaaac acggaccaag gagtctaaca gatgtgcaag
1321ttcgtgggtg gcaaaccttt ttgcgcaatg aaagtattgg ctgggatact tgcaccagca
1381gccgaccaat tagcagacag aggtttgagt ttgagcatat ctattaggac ccgaaagatg
1441gtgaactatg cctgaacaga atgaattcag aggaaactct gatggaggtt cgtatcgata
1501ctgacgtgca aatcgttcgt
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1 gtaacaaggt ttccgtaggt gaacctgcgg aaggatcatt tgcacattcc taacaacatt
61 aatctttcac gactttgtga gctgtggtgg ggttcctagg ctttaggttc tgcatcattt
121 gctcgtgggt ggcatggctt gcttctgcaa gcgctttcat gctgctgtgt tgatgacctt
181 ttgttgattg cttgtacttg tttcttgcat tgaacttgaa tgtgaaatgt gtttttgcaa
241 tgaatgtctt agctcaattg atgatgaaga atgcagcaaa atgtgatatg cattgtgaat
301 tgcagaattc cgtgagccaa tagatgtttg aacgtaattt gcaccttcgg gatatgcttg
361 aaggtgtgct tgattcaatg tcaattaact tccaacattg aatttgctgt tcagcaacgt
421 tgtgagctgt gtgtgtcaat gctgttgcat tggacacccg cgcttgcgaa tgcattgcaa
481 cctcattgtg tttgcttagg tctagccttt gtcacttgca ttggttgcat agtatttgtc
541 tgggtagctg aacagcgtaa acttaacatg aagtgaagca tgtaaacccg ctgaatttaa
601 gcatataagt aggcggtgga aaatgaacca aatgggattc cttaagtaat tgcgaatgaa
661 caaggaaatg ctcagcttga aaaatggggc ctttggcttt gaattgtaat tttgaaatgt
721 attgccaatg gaggcgcagg tgcaagccta ttgaaagaaa gcgtcaatga gggtgagatt
781 cctttttgtc atttgcagtc ctccgtgcac ggtatatatt tgacgagtca cactcctcgg
841 cattggaatg caaagtgggt ggtaaattcc atgtaaaggt aaatatatta ttgagactga
901 tagcaaacaa gtaccatgag ggaaatatga aaaggacttt gaaaagagaa ttaaaagagt
961 ctgcatttgc tgaacagaaa gcaaacagaa ttgattttac ttggtgagat tgttgtgctt
1021actctatcat ttatatggtt gatgtgggtg cgatggttct taccttgaat gtcagcttct
1081atttctgcaa atcattaccc ttgcacatga atggtaactt gcctgcgggt attggaatgc
1141atgtgtttgc aatgatttgt gatttgacgc atgtgtttgg tgaaatttgt atatgctctt
1201ttgtcgaagg ggaaagctta cttttttgag cattgcaagc ccttacacat cagtgctggc
1261aaaatgtttc tgcttgaccc gtcttgaaac acggaccaag gagtctaaca gatgtgcaag
1321ttcgtgggtg gcaaaccttt ttgcgc

Figure 79 : La séquence nucléotidique des régions transcrites internes ITS1, ITS2 et de
l’ADNr 5,8S (1-585pb) ; et des domaines D1 (586-927pb), D2 (928-1277pb) et D3

(1278-1346pb) de l’ADNr 28S d’A. minutum Am.3b

1 tccgtaggtg aacctgcgga aggatcattt gcacattcct aacaacatta atctttcacg
61 actttgtgag ctgtggtggg gttcctaggc tttaggttct gcatcatttg ctcgtgggtg
121 gcatggcttg cttctgcaag cgctttcatg ctgctgtgtt gatgaccttt tgttgattgc
181 ttgtacttgt ttcttgcatt gaacttgaat gtgaaatgtg tttttgcaat gaatgtctta
241 gctcaattga tgatgaagaa tgcagcaaaa tgtgatatgc attgtgaatt gcagaattcc
301 gtgagccaat agatgtttga acgtaatttg caccttcggg atatgcttga aggtgtgctt
361 gattcaatgt caattaactt ccaacattga atttgctgtt cagcaacgtt gtgagctgtg
421 tgtgtcaatg ctgttgcatt ggacacccgc gcttgcgaat gcattgcaac ctcattgtgt
481 ttgcttaggt ctagcctttg tcacttgcat tggttgcata gtatttgtct gggtagctga
541 acagcgtaaa cttaacatga agtgaagcat gtaaacccgc tgaatttaag catataagta
601 ggcggtggaa aatgaaccaa atgggattcc ttaagtaatt gcgaatgaac aaggaaatgc
661 tcagcttgaa aaatggggcc tttggctttg aattgtaatt ttgaaatgta ttgccaatgg
721 aggcgcaggt gcaagcctat tgaaagaaag cgtcaatgag ggtgagattc ctttttgtca
781 tttgcagtcc tccgtgcacg gtatatattt gacgagtcac actcctcggc attggaatgc
841 aaagtgggtg gtaaattcca tgtaaaggta aatatattat tgagactgat agcaaacaag
901 taccatgagg gaaatatgaa aaggactttg aaaagagaat taaaagagtc tgcatttgct
961 gaacagaaag caaacagaat tgattttact tggtgagatt gttgtgctta ctctatcatt
1021tatatggttg atgtgggtgc gatggttctt accttgaatg tcagcttcta tttctgcaaa
1081tcattaccct tgcacatgaa tggtaacttg cctgcgggta ttggaatgca tgtgtttgca
1141atgatttgtg atttgacgca tgtgtttggt gaaatttgta tatgctcttt tgtcgaaggg
1201gaaagcttac ttttttgagc attgcaagcc cttacacatc agtgctggca aaatgtttct
1261gcttgacccg tcttgaaaca cggaccaagg agtctaacag atgtgcaagt tcgtgggtgg
1321caaacctttt tgcgcaatga aagtattggc tgggatactt gcaccagcag ccgaccaatt
1381agcagacaga ggtttgagtt tgagcatatc tattaggacc cgaaagatgg tgaactatgc
1441ctgaacagaa tgaattcaga ggaaactctg atggaggttc gtatcgatac tgacgtgcaa
1501atcgttcgt

Figure 80 : La séquence nucléotidique des régions transcrites internes ITS1, ITS2 et de
l’ADNr 5,8S (1-574pb) ; et des domaines D1 (575-916pb), D2 (917-1266pb) et D3

(1267-1509pb) de l’ADNr 28S d’A. minutum Am.4
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La comparaison avec les séquences existantes dans la banque de gènes NCBI
GenBank montre que les régions ITS et les domaines D1-D3 des souches d’A. minutum
étudiées sont à 99% homologues à celles des souches d’A. minutum CCMP113,
ALSP02, ALSP01, CCMP1888 et AMAD16 (tableau 29).

Tableau 29 : Caractéristiques des souches d’A. minutum étudiées et des autres souches
de comparaison « Genbank »

Souches
d'A. minutum Origine

numéros
d’accès Références

Am.1b
Lagune de Boughrara, Tunisie, La Méditerranée

KJ781424

Cette étudeAm.3b KJ781425

Am.4 Jaboussa, Tunisie, La Méditerranée KJ781426

CCMP113 Ria de Vigo, Espagne, océan Atlantique JF521634 Russell et
al., 2011AMAD16 Adelaïde, Australie, océan Indien JF521633

AL-1 Lagune d’Obidos, Portugal, océan Atlantique JF906999
Tang et al.,
2011

Dans une deuxième étape, on a effectué un alignement multiple des séquences

nucléotidiques des souches d’A. minutum étudiées et d’A. minutum CCMP113 (Russell

et al., 2011) avec le programme CLUSTALW2 de l’Institut Européen de

Bioinformatique EMBL-EBI (figure 81). Le résultat montre que les séquences des

souches d’A. minutum étudiées sont identiques et révèle deux substitutions relativement

à celle d’A. minutum CCMP113. Une substitution de la thymine ( t1776 au niveau de la

séquence d’A.minutum CCMP113) en cytosine (c14 au niveau des séquences de Am.1b

et Am.3b ; et c3 au niveau de la séquence de Am.4) située au début de la région ITS1 et

une substitution de la thymine (t2351 au niveau de la séquence d’A.minutum CCMP113)

en cytosine ( c589 au niveau des séquences Am.1b et Am.3b ; et c578 au niveau de la

séquence de Am.4) située au début du domaine D1 de l’ADNr 28S (figure 81). Notons

que pour toutes les souches étudiées, ces substitutions ont été confirmées au moins sur

deux séquences.

Ces résultats démontrent d’une part qu’il s’agit du même clade d’A. minutum qui

prolifère dans la lagune de Bougrara et Jaboussa et que ces souches d’A. minutum

étudiées sont différentes.
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Am.4 -----------TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTGCACATTCCTAACAACATT 49
CCMP113 GTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTGCACATTCCTAACAACATT 60
Am.1b GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTGCACATTCCTAACAACATT 60
Am.3b GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTGCACATTCCTAACAACATT 60
** **********************************************

Am.4 AATCTTTCACGACTTTGTGAGCTGTGGTGGGGTTCCTAGGCTTTAGGTTCTGCATCATTT 109
CCMP113 AATCTTTCACGACTTTGTGAGCTGTGGTGGGGTTCCTAGGCTTTAGGTTCTGCATCATTT 120
Am.1b AATCTTTCACGACTTTGTGAGCTGTGGTGGGGTTCCTAGGCTTTAGGTTCTGCATCATTT 120
Am.3b AATCTTTCACGACTTTGTGAGCTGTGGTGGGGTTCCTAGGCTTTAGGTTCTGCATCATTT 120
************************************************************

Am.4 GCTCGTGGGTGGCATGGCTTGCTTCTGCAAGCGCTTTCATGCTGCTGTGTTGATGACCTT 169
CCMP113 GCTCGTGGGTGGCATGGCTTGCTTCTGCAAGCGCTTTCATGCTGCTGTGTTGATGACCTT 180
Am.1b GCTCGTGGGTGGCATGGCTTGCTTCTGCAAGCGCTTTCATGCTGCTGTGTTGATGACCTT 180
Am.3b GCTCGTGGGTGGCATGGCTTGCTTCTGCAAGCGCTTTCATGCTGCTGTGTTGATGACCTT 180
************************************************************

Am.4 TTGTTGATTGCTTGTACTTGTTTCTTGCATTGAACTTGAATGTGAAATGTGTTTTTGCAA 229
CCMP113 TTGTTGATTGCTTGTACTTGTTTCTTGCATTGAACTTGAATGTGAAATGTGTTTTTGCAA 240
Am.1b TTGTTGATTGCTTGTACTTGTTTCTTGCATTGAACTTGAATGTGAAATGTGTTTTTGCAA 240
Am.3b TTGTTGATTGCTTGTACTTGTTTCTTGCATTGAACTTGAATGTGAAATGTGTTTTTGCAA 240
************************************************************

Am.4 TGAATGTCTTAGCTCAATTGATGATGAAGAATGCAGCAAAATGTGATATGCATTGTGAAT 289
CCMP113 TGAATGTCTTAGCTCAATTGATGATGAAGAATGCAGCAAAATGTGATATGCATTGTGAAT 300
Am.1b TGAATGTCTTAGCTCAATTGATGATGAAGAATGCAGCAAAATGTGATATGCATTGTGAAT 300
Am.3b TGAATGTCTTAGCTCAATTGATGATGAAGAATGCAGCAAAATGTGATATGCATTGTGAAT 300
************************************************************

Am.4 TGCAGAATTCCGTGAGCCAATAGATGTTTGAACGTAATTTGCACCTTCGGGATATGCTTG 349
CCMP113 TGCAGAATTCCGTGAGCCAATAGATGTTTGAACGTAATTTGCACCTTCGGGATATGCTTG 360
Am.1b TGCAGAATTCCGTGAGCCAATAGATGTTTGAACGTAATTTGCACCTTCGGGATATGCTTG 360
Am.3b TGCAGAATTCCGTGAGCCAATAGATGTTTGAACGTAATTTGCACCTTCGGGATATGCTTG 360
************************************************************

Am.4 AAGGTGTGCTTGATTCAATGTCAATTAACTTCCAACATTGAATTTGCTGTTCAGCAACGT 409
CCMP113 AAGGTGTGCTTGATTCAATGTCAATTAACTTCCAACATTGAATTTGCTGTTCAGCAACGT 420
Am.1b AAGGTGTGCTTGATTCAATGTCAATTAACTTCCAACATTGAATTTGCTGTTCAGCAACGT 420
Am.3b AAGGTGTGCTTGATTCAATGTCAATTAACTTCCAACATTGAATTTGCTGTTCAGCAACGT 420
************************************************************

Am.4 TGTGAGCTGTGTGTGTCAATGCTGTTGCATTGGACACCCGCGCTTGCGAATGCATTGCAA 469
CCMP113 TGTGAGCTGTGTGTGTCAATGCTGTTGCATTGGACACCCGCGCTTGCGAATGCATTGCAA 480
Am.1b TGTGAGCTGTGTGTGTCAATGCTGTTGCATTGGACACCCGCGCTTGCGAATGCATTGCAA 480
Am.3b TGTGAGCTGTGTGTGTCAATGCTGTTGCATTGGACACCCGCGCTTGCGAATGCATTGCAA 480
************************************************************

Am.4 CCTCATTGTGTTTGCTTAGGTCTAGCCTTTGTCACTTGCATTGGTTGCATAGTATTTGTC 529
CCMP113 CCTCATTGTGTTTGCTTAGGTCTAGCCTTTGTCACTTGCATTGGTTGCATAGTATTTGTC 540
Am.1b CCTCATTGTGTTTGCTTAGGTCTAGCCTTTGTCACTTGCATTGGTTGCATAGTATTTGTC 540
Am.3b CCTCATTGTGTTTGCTTAGGTCTAGCCTTTGTCACTTGCATTGGTTGCATAGTATTTGTC 540
************************************************************

Am.4 TGGGTAGCTGAACAGCGTAAACTTAACATGAAGTGAAGCATGTAAACCCGCTGAATTTAA 589
CCMP113 TGGGTAGCTGAACAGCGTAAACTTAACATGAAGTGAAGCATGTAAACCTGCTGAATTTAA 600
Am.1b TGGGTAGCTGAACAGCGTAAACTTAACATGAAGTGAAGCATGTAAACCCGCTGAATTTAA 600
Am.3b TGGGTAGCTGAACAGCGTAAACTTAACATGAAGTGAAGCATGTAAACCCGCTGAATTTAA 600
************************************************ ***********

Am.4 GCATATAAGTAGGCGGTGGAAAATGAACCAAATGGGATTCCTTAAGTAATTGCGAATGAA 649
CCMP113 GCATATAAGTAGGCGGTGGAAAATGAACCAAATGGGATTCCTTAAGTAATTGCGAATGAA 660
Am.1b GCATATAAGTAGGCGGTGGAAAATGAACCAAATGGGATTCCTTAAGTAATTGCGAATGAA 660
Am.3b GCATATAAGTAGGCGGTGGAAAATGAACCAAATGGGATTCCTTAAGTAATTGCGAATGAA 660
************************************************************
Am.4 CAAGGAAATGCTCAGCTTGAAAAATGGGGCCTTTGGCTTTGAATTGTAATTTTGAAATGT 709
CCMP113 CAAGGAAATGCTCAGCTTGAAAAATGGGGCCTTTGGCTTTGAATTGTAATTTTGAAATGT 720
Am.1b CAAGGAAATGCTCAGCTTGAAAAATGGGGCCTTTGGCTTTGAATTGTAATTTTGAAATGT 720
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Am.3b CAAGGAAATGCTCAGCTTGAAAAATGGGGCCTTTGGCTTTGAATTGTAATTTTGAAATGT 720
************************************************************

Am.4 ATTGCCAATGGAGGCGCAGGTGCAAGCCTATTGAAAGAAAGCGTCAATGAGGGTGAGATT 769
CCMP113 ATTGCCAATGGAGGCGCAGGTGCAAGCCTATTGAAAGAAAGCGTCAATGAGGGTGAGATT 780
Am.1b ATTGCCAATGGAGGCGCAGGTGCAAGCCTATTGAAAGAAAGCGTCAATGAGGGTGAGATT 780
Am.3b ATTGCCAATGGAGGCGCAGGTGCAAGCCTATTGAAAGAAAGCGTCAATGAGGGTGAGATT 780
************************************************************

Am.4 CCTTTTTGTCATTTGCAGTCCTCCGTGCACGGTATATATTTGACGAGTCACACTCCTCGG 829
CCMP113 CCTTTTTGTCATTTGCAGTCCTCCGTGCACGGTATATATTTGACGAGTCACACTCCTCGG 840
Am.1b CCTTTTTGTCATTTGCAGTCCTCCGTGCACGGTATATATTTGACGAGTCACACTCCTCGG 840
Am.3b CCTTTTTGTCATTTGCAGTCCTCCGTGCACGGTATATATTTGACGAGTCACACTCCTCGG 840
************************************************************

Am.4 CATTGGAATGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATGTAAAGGTAAATATATTATTGAGACTGA 889
CCMP113 CATTGGAATGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATGTAAAGGTAAATATATTATTGAGACTGA 900
Am.1b CATTGGAATGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATGTAAAGGTAAATATATTATTGAGACTGA 900
Am.3b CATTGGAATGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATGTAAAGGTAAATATATTATTGAGACTGA 900
************************************************************

Am.4 TAGCAAACAAGTACCATGAGGGAAATATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAATTAAAAGAGT 949
CCMP113 TAGCAAACAAGTACCATGAGGGAAATATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAATTAAAAGAGT 960
Am.1b TAGCAAACAAGTACCATGAGGGAAATATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAATTAAAAGAGT 960
Am.3b TAGCAAACAAGTACCATGAGGGAAATATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAATTAAAAGAGT 960
************************************************************

Am.4 CTGCATTTGCTGAACAGAAAGCAAACAGAATTGATTTTACTTGGTGAGATTGTTGTGCTT 1009
ccmp113 CTGCATTTGCTGAACAGAAAGCAAACAGAATTGATTTTACTTGGTGAGATTGTTGTGCTT 1020
Am.1b CTGCATTTGCTGAACAGAAAGCAAACAGAATTGATTTTACTTGGTGAGATTGTTGTGCTT 1020
Am.3b CTGCATTTGCTGAACAGAAAGCAAACAGAATTGATTTTACTTGGTGAGATTGTTGTGCTT 1020
************************************************************

Am.4 ACTCTATCATTTATATGGTTGATGTGGGTGCGATGGTTCTTACCTTGAATGTCAGCTTCT 1069
CCMP113 ACTCTATCATTTATATGGTTGATGTGGGTGCGATGGTTCTTACCTTGAATGTCAGCTTCT 1080
Am.1b ACTCTATCATTTATATGGTTGATGTGGGTGCGATGGTTCTTACCTTGAATGTCAGCTTCT 1080
Am.3b ACTCTATCATTTATATGGTTGATGTGGGTGCGATGGTTCTTACCTTGAATGTCAGCTTCT 1080
************************************************************

Am.4 ATTTCTGCAAATCATTACCCTTGCACATGAATGGTAACTTGCCTGCGGGTATTGGAATGC 1129
CCMP113 ATTTCTGCAAATCATTACCCTTGCACATGAATGGTAACTTGCCTGCGGGTATTGGAATGC 1140
Am.1b ATTTCTGCAAATCATTACCCTTGCACATGAATGGTAACTTGCCTGCGGGTATTGGAATGC 1140
Am.3b ATTTCTGCAAATCATTACCCTTGCACATGAATGGTAACTTGCCTGCGGGTATTGGAATGC 1140
************************************************************

Am.4 ATGTGTTTGCAATGATTTGTGATTTGACGCATGTGTTTGGTGAAATTTGTATATGCTCTT 1189
CCMP113 ATGTGTTTGCAATGATTTGTGATTTGACGCATGTGTTTGGTGAAATTTGTATATGCTCTT 1200
Am.1b ATGTGTTTGCAATGATTTGTGATTTGACGCATGTGTTTGGTGAAATTTGTATATGCTCTT 1200
Am.3b ATGTGTTTGCAATGATTTGTGATTTGACGCATGTGTTTGGTGAAATTTGTATATGCTCTT 1200
************************************************************

Am.4 TTGTCGAAGGGGAAAGCTTACTTTTTTGAGCATTGCAAGCCCTTACACATCAGTGCTGGC 1249
CCMP113 TTGTCGAAGGGGAAAGCTTACTTTTTTGAGCATTGCAAGCCCTTACACATCAGTGCTGGC 1260
Am.1b TTGTCGAAGGGGAAAGCTTACTTTTTTGAGCATTGCAAGCCCTTACACATCAGTGCTGGC 1260
Am.3b TTGTCGAAGGGGAAAGCTTACTTTTTTGAGCATTGCAAGCCCTTACACATCAGTGCTGGC 1260
************************************************************

Am.4 AAAATGTTTCTGCTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAGATGTGCAAG 1309
CCMP113 AAAATGTTTCTGCTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAGATGTGCAAG 1320
Am.1b AAAATGTTTCTGCTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAGATGTGCAAG 1320
Am.3b AAAATGTTTCTGCTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAGATGTGCAAG 1320
************************************************************

Am.4 TTCGTGGGTGGCAAACCTTTTTGCGCAATGAAAGTATTGGCTGGGATACTTGCACCAGCA 1369
CCMP113 TTCGTGGGTGGCAAACCTTTTTGCGCAATGAAAGTATTGGCTGGGATACTTGCACCAGCA 1380
Am.1b TTCGTGGGTGGCAAACCTTTTTGCGCAATGAAAGTATTGGCTGGGATACTTGCACCAGCA 1380
Am.3b TTCGTGGGTGGCAAACCTTTTTGCGC---------------------------------- 1346
**************************
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Am.4 GCCGACCAATTAGCAGACAGAGGTTTGAGTTTGAGCATATCTATTAGGACCCGAAAGATG 1429
CCMP113 GCCGACCAATTAGCAGACAGAGGTTTGAGTTTGAGCATATCTATTAGGACCCGAAAGATG 1440
Am.1b GCCGACCAATTAGCAGACAGAGGTTTGAGTTTGAGCATATCTATTAGGACCCGAAAGATG 1440
Am.3b ------------------------------------------------------------

Am.4 GTGAACTATGCCTGAACAGAATGAATTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGTTCGTATCGATA 1489
CCMP113 GTGAACTATGCCTGAACAGAATGAATTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGTTCGTATCGATA 1500
Am.1b GTGAACTATGCCTGAACAGAATGAATTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGTTCGTATCGATA 1500
Am.3b ------------------------------------------------------------

Am.4 CTGACGTGCAAATCGTTCGT 1509
CCMP113 CTGACGTGCAAATCGTTCGT 1520
Am.1b CTGACGTGCAAATCGTTCGT 1520
Am.3b --------------------

Figure 81 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques des régions ITS et des
domaines D1, D2 et D3 des souches d’A. minutum Am.4, Am.1b, Am.3b et CCMP113

V-3-2- Prorocentum lima

La séquence nucléotidique des régions transcrites internes ITS1, ITS2 et de

l’ADNr 5.8S a été déterminée pour les isolats de P. lima Pl.1, Pl.2, Pl.7, Pl.8 et Pl.16.

Dans un premier temps, on a réalisé des réactions de séquence avec l’amorce ITS1F

pour toutes les souches.

L’alignement des séquences obtenues avec celles contenues dans la banque de

gènes NCBI GenBank a montré que les régions ITS des souches de P. lima Pl.8 et Pl.16

présentent des homologies avec des séquences d’organismes eucaryotes totalement

différents de P. lima. Ce résultat montre que les deux cultures de P. lima Pl.8 et Pl.16 ne

sont pas monoclonales et elles sont contaminées. Pour les souches de P. lima Pl.1, Pl.2

et Pl.7, les séquences sont acceptables et en vue de compléter la séquence des régions

ITS, une deuxième série de réactions de séquence a été effectué avec l’amorce anti-sens

ITS1R.

La compilation des résultats a permis d’aboutir aux séquences nucléotidiques

complètes des régions ITS et de l’ADNr 5.8S des souches de P. lima Pl.1 (568pb), Pl.2

(598pb) et Pl.7 (598pb) (figure 82).

L’alignement dans la banque de gènes NCBI GenBank montre que les séquences

nucléotidiques des régions transcrites internes ITS des souches de P. lima Pl.1 et Pl.2

présentent 100% d’homologie à celles des souches de P. lima 4V, USMA-2 et USMA-1

alors que la séquence nucléotidique des régions ITS de P. lima Pl.7 est à 99%

homologue à celles de ces 3 souches (tableau 30).
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Suite à l’alignement multiple des séquences nucléotidiques des régions ITS des

souches de P. lima étudiées avec celle de P. lima 4V (Rial et al., non publié), on a pu

déduire que la séquence nucléotidique des régions ITS et de l’ADNr 5.8S de P. lima

Pl.7 présente deux substitutions relativement aux autres souches (figure 82 ). Une

substitution du cytosine (c182 au niveau de la séquence de P.lima 4V) en thymine (t177 )

et une substitution de la thymine (t183 au niveau de la séquence de P.lima 4V) en

adénine (a178). Ces substitutions ont été confirmées sur les séquences sens et anti sens.

Cet alignement a été effectué avec le programme CLUSTAL OMEGA de l’Institut

Européen de Bioinformatique EMBL-EBI.

Ce résultat suggère qu’au niveau du même site Chebba, il y a deux groupes

différents de P. lima qui prolifèrent.

Tableau 30 : Caractéristiques des souches de P.lima étudiées et des autres souches de
comparaison « Genbank »

Souches
de P. lima

Taille (pb)
ITS1-5.8S-ITS2

Origine numéros
d’accès Références

Pl.1 568 Borj Djelijel, Tunisie, La Méditerranée KJ781423

Cette étudePl.2 598
Chebba, Tunisie, La Méditerranée

KJ781421

Pl.7 598 KJ781422

4V 603
Galice, Espagne, océan Atlantique EU244474

Rial et al.,
non publié

USMA-2 634
Maine, Etats Unis, océan Atlantique

AB189763 Nagahama
et al., 2011USMA-1 634 AB189762
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Pl.2 -----TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTCGTGTACATCAGGGAACACCTGTGT 55
Pl.7 -----TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTCGTGTACATCAGGGAACACCTGTGT 55
4V .AAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTCGTGTACATCAGGGAACACCTGTGT 60
Pl.1 -------------------------------------------TCAGGGAACACCTGTGT 17
*****************

Pl.2 GTGAAAAAGCAATATCATGGAGTCTGGGTGGGGTGGGGATAGCTCTCCGCGCAGATGTCC 115
Pl.7 GTGAAAAAGCAATATCATGGAGTCTGGGTGGGGTGGGGATAGCTCTCCGCGCAGATGTCC 115
4V GTGAAAAAGCAATATCATGGAGTCTGGGTGGGGTGGGGATAGCTCTCCGCGCAGATGTCC 120
Pl.1 GTGAAAAAGCAATATCATGGAGTCTGGGTGGGGTGGGGATAGCTCTCCGCGCAGATGTCC 77
************************************************************

Pl.2 GAGGGTGGCTTGGAATGGCGCAACAAGCTCCAAACCTGCCACCGTTCCTCGCTTTCTCTC 175
Pl.7 GAGGGTGGCTTGGAATGGCGCAACAAGCTCCAAACCTGCCACCGTTCCTCGCTTTCTCTC 175
4V GAGGGTGGCTTGGAATGGCGCAACAAGCTCCAAACCTGCCACCGTTCCTCGCTTTCTCTC 180
Pl.1 GAGGGTGGCTTGGAATGGCGCAACAAGCTCCAAACCTGCCACCGTTCCTCGCTTTCTCTC 137
************************************************************

Pl.2 TCTTATTCTTTGCTTGCGCCGGCTACAAGCGTTTCATCGTGTCTTGTGGTTTGCCTTATT 235
Pl.7 TTATATTCTTTGCTTGCGCCGGCTACAAGCGTTTCATCGTGTCTTGTGGTTTGCCTTATT 235
4V TCTTATTCTTTGCTTGCGCCGGCTACAAGCGTTTCATCGTGTCTTGTGGTTTGCCTTATT 240
Pl.1 TCTTATTCTTTGCTTGCGCCGGCTACAAGCGTTTCATCGTGTCTTGTGGTTTGCCTTATT 197
* *********************************************************

Pl.2 TACGCTCGCTTTCAGCGATGGATGTCTTGGCTCGAACAATGATGAAGGGCGCAGCGAAGT 295
Pl.7 TACGCTCGCTTTCAGCGATGGATGTCTTGGCTCGAACAATGATGAAGGGCGCAGCGAAGT 295
4V TACGCTCGCTTTCAGCGATGGATGTCTTGGCTCGAACAATGATGAAGGGCGCAGCGAAGT 300
Pl.1 TACGCTCGCTTTCAGCGATGGATGTCTTGGCTCGAACAATGATGAAGGGCGCAGCGAAGT 257
************************************************************

Pl.2 GCGATGAGCATTGTGAGTTGCAGGATTCCGTGAGCCAACAAGGAATTGAATGCGCACAGC 355
Pl.7 GCGATGAGCATTGTGAGTTGCAGGATTCCGTGAGCCAACAAGGAATTGAATGCGCACAGC 355
4V GCGATGAGCATTGTGAGTTGCAGGATTCCGTGAGCCAACAAGGAATTGAATGCGCACAGC 360
Pl.1 GCGATGAGCATTGTGAGTTGCAGGATTCCGTGAGCCAACAAGGAATTGAATGCGCACAGC 317
************************************************************

Pl.2 ACTTTCGGGATAGCCTTGCAAGTGTGCCTGTGTTGGCGTCTACATTGATTCAGCGCTGCA 415
Pl.7 ACTTTCGGGATAGCCTTGCAAGTGTGCCTGTGTTGGCGTCTACATTGATTCAGCGCTGCA 415
4V ACTTTCGGGATAGCCTTGCAAGTGTGCCTGTGTTGGCGTCTACATTGATTCAGCGCTGCA 420
Pl.1 ACTTTCGGGATAGCCTTGCAAGTGTGCCTGTGTTGGCGTCTACATTGATTCAGCGCTGCA 377
************************************************************

Pl.2 CCCTTGCTAGCCTCAAGCTTGTCACTGGTCAGCACTTGTGCATCGGGGCACGATGTGGCC 475
Pl.7 CCCTTGCTAGCCTCAAGCTTGTCACTGGTCAGCACTTGTGCATCGGGGCACGATGTGGCC 475
4V CCCTTGCTAGCCTCAAGCTTGTCACTGGTCAGCACTTGTGCATCGGGGCACGATGTGGCC 480
Pl.1 CCCTTGCTAGCCTCAAGCTTGTCACTGGTCAGCACTTGTGCATCGGGGCACGATGTGGCC 437
************************************************************

Pl.2 CAATGTGCTCATGTCTTGCTGTGGCCCTTGATAAGTGCCAATGCGCCACACCTTGTGTCA 535
Pl.7 CAATGTGCTCATGTCTTGCTGTGGCCCTTGATAAGTGCCAATGCGCCACACCTTGTGTCA 535
4V CAATGTGCTCATGTCTTGCTGTGGCCCTTGATAAGTGCCAATGCGCCACACCTTGTGTCA 540
Pl.1 CAATGTGCTCATGTCTTGCTGTGGCCCTTGATAAGTGCCAATGCGCCACACCTTGTGTCA 497
************************************************************

Pl.2 GTGCAGCATTTCGAGATGAAGCGCTCAGATCTTACCTGACACAATGTTAGGCCAGTGAAC 595
Pl.7 GTGCAGCATTTCGAGATGAAGCGCTCAGATCTTACCTGACACAATGTTAGGCCAGTGAAC 595
4V GTGCAGCATTTCGAGATGAAGCGCTCAGATCTTACCTGACACAATGTTAGGCCAGTGAAC 600
Pl.1 GTGCAGCATTTCGAGATGAAGCGCTCAGATCTTACCTGACACAATGTTAGGCCAGTGAAC 557
************************************************************

Pl.2 CCG-------- 598
Pl.7 CCG-------- 598
4V CCG-------- 603
Pl.1 CCGCTGAATTT 568
***

Figure 82 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques des régions transcrites
internes ITS1, ITS2 et de l’ADNr 5,8S des souches de P. lima Pl.1(KJ781423), Pl.2

(KJ781421), Pl.7 (KJ781422) et 4V (EU244474).
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Pour les domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S des souches de P. lima étudiées,

des réactions de séquences ont été réalisées avec les amorces externes D1R et D3Ca

mais les résultats n’étaient pas satisfaisants. Pour les souches de P. lima Pl.8 et Pl.16,

les résultats sont similaires à ceux trouvés pour les régions ITS et confirment ainsi la

contamination des cultures de P. lima Pl.8 et Pl.16. Pour les autres souches, la qualité

des électrophorégrammes obtenus n’est pas bonne.

V-3-3- Coolia monotis et coolia sp.

Le séquençage des régions transcrites internes ITS et des domaines D1, D2 et

D3 de l’ADNr 28S a été réalisé à partir des souches de C. monotis Com.1, Com.2,

Com.5 et Com.10. Pour chacune des souches, quatre réactions de séquences ont été

effectué en utilisant les amorces spécifiques des régions ITS à savoir ITS1F et ITS1R

(Adachi et al., 1994 ; Leaw et al., 2001) et les amorces externes du domaine D1-D3

(Scholin et al., 1994). Pour la souche C. monotis Com.5, on a réalisé en plus une

réaction de séquence avec l’amorce interne D3R (Scholin et al., 1994).

L’assemblage des différentes séquences obtenues a fourni les séquences

nucléotidiques des régions transcrites internes ITS des souches de C.monotis Com.1

(329pb), Com.2 (371pb) et Com.10 (371pb) (figure 83) et celles des domaines D1-D2-

D3 des souches de C.monotis Com.5 (603pb) et Com.10 (643pb) (figure 84). Ces deux

dernières séquences sont partielles, en effet, elles ne couvrent que les domaines D1 et

D2 tandis que celles des ITS de Com.2 et Com.10 sont complètes. Pour toutes les

souches étudiées, la séquence nucléotidique des deux marqueurs moléculaires est

obtenue uniquement pour C.monotis Com.10.

Les alignements des séquences obtenues ont été effectués avec les programmes

CLUSTAL OMEGA (figures 83 et 84) et Blast de la banque de gènes NCBI GenBank

(tableau 31). Ces alignements montrent que les séquences nucléotidiques des régions

ITS et l’ADN ribosomal 5.8S des souches de C. monotis Com.2 et Com.10 sont

identiques uniquement à celle de C. monotis CNR-CMA4. Une homologie de 99% est

notée avec les séquences nucléotidiques des régions ITS des souches de C. monotis

IEO-CM7C, SZN 43, CNR-CMB2 et IEO-CM6V.
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com.2 GTGTGTCTTGCAATCATTGTTTTTTGATTGAATAGCAGGATGGCAACATCACCATGTGTG 60
CNR-CMA4 GTGTGTCTTGCAATCATTGTTTTTTGATTGAATAGCAGGATGGCAACATCACCATGTGTG 60
com.10 GTGTGTCTTGCAATCATTGTTTTTTGATTGAATAGCAGGATGGCAACATCACCATGTGTG 60
************************************************************

com.2 TGTTGTCATCATTTTCAACAACCATAATTGTGTCATTGTATGCTGTGTGTGTAGTTTGGC 120
CNR-CMA4 TGTTGTCATCATTTTCAACAACCATAATTGTGTCATTGTATGCTGTGTGTGTAGTTTGGC 120
com.10 TGTTGTCATCATTTTCAACAACCATAATTGTGTCATTGTATGCTGTGTGTGTAGTTTGGC 120
************************************************************

com.2 AATAAATGTATAAGTTCAACATGTGATGAAGAATGTAGCTAAATGCAATAATATTTGTGA 180
CNR-CMA4 AATAAATGTATAAGTTCAACATGTGATGAAGAATGTAGCTAAATGCAATAATATTTGTGA 180
com.10 AATAAATGTATAAGTTCAACATGTGATGAAGAATGTAGCTAAATGCAATAATATTTGTGA 180
************************************************************

com.2 AATGCAGAATCCCGTGAATCAATTCATGTTTGAATGTGTCTTGCATCTTTGGGATATGCT 240
CNR-CMA4 AATGCAGAATCCCGTGAATCAATTCATGTTTGAATGTGTCTTGCATCTTTGGGATATGCT 240
com.10 AATGCAGAATCCCGTGAATCAATTCATGTTTGAATGTGTCTTGCATCTTTGGGATATGCT 240
************************************************************

com.2 TGAAGATATGTGTGATTCAATGTCAAATGTGTGTGCATGGATGCATGTAATGTGTTTTTT 300
CNR-CMA4 TGAAGATATGTGTGATTCAATGTCAAATGTGTGTGCATGGATGCATGTAATGTGTTTTTT 300
com.10 TGAAGATATGTGTGATTCAATGTCAAATGTGTGTGCATGGATGCATGTAATGTGTTTTTT 300
************************************************************

com.2 ATTGATTTTTTACACATTAATGATATGTTTGAAAATTTTGAAAACACCCATGACATGTAT 360
CNR-CMA4 ATTGATTTTTTACACATTAATGATATGTTTGAAAATTTTGAAAACACCCATGACATGTAT 360
com.10 ATTGATTTTTTACACATTAATGATATGTTTGAAAATTTTGAAAACACCCATGACATGTAT 360
************************************************************

com.2 CATGAACAGAC 371
CNR-CMA4 CATGAACAGAC 371
com.10 CATGAACAGAC 371
***********

Figure 83 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques des régions transcrites
internes ITS1, ITS2 et de l’ADNr 5,8S des souches de C. monotis Com.2, Com.10 et

CNR-CMA4

Pour la souche Com.1, les alignements ont révélé que la séquence nucléotidique

des régions ITS et l’ADN ribosomal 5.8S est différente de celles des souches de C.

monotis Com.2 et Com.10 et qu’elle est classée Coolia malyense. En effet, cette

séquence présente une homologie de 95% avec Coolia malayense CmSA01 et de 96%

avec les souches de Coolia malayense CmPD03, CmPD01 et CmPL01. Ce résultat

témoigne davantage l’apport des outils moléculaires dans l’identification de ces

organismes mais il doit être confirmé, pour cela un deuxième séquençage est nécessaire.

La figure 84 révèle que les séquences nucléotidiques des domaines D1-D2 des

souches de C. monotis Com.5 et Com.10 sont différentes et que celle de C. monotis

Com.10 est identique à la séquence nucléotidique des domaines D1-D2 de C. monotis

Dn23EHU. La séquence nucléotidique des domaines D1-D2 de C. monotis Com.5

présente une homologie de 99% aux souches de C. monotis Dn23EHU, VGO782,

SZN268, CM7C, RIKZ4 et UoA-Cmon3. En effet, une substitution de la guanine (g186
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au niveau de la séquence Dn23EHU) en thymine (t115) a été identifiée au niveau de la

séquence de Com.5.

Com.10 ---------------------------------------TTTAAGTAATGGCGAATGAAC 21
Dn23EHU TATAAGTAAGTGGTGGAAGAAAACATAAACAATGAATTCTTTAAGTAATGGCGAATGAAC 60
Com.5 ------------------------------------------------------------

Com.10 AAAGACATAGTCATTTTGAAAATTGTGGTCCGTGATCATGAATTGTAATATTCAAAATGC 81
Dn23EHU AAAGACATAGTCATTTTGAAAATTGTGGTCCGTGATCATGAATTGTAATATTCAAAATGC 120
Com.5 ----------TCATTTTGAAAATTGTGGTCCGTGATCATGAATTGTAATATTCAAAATGC 50
**************************************************

Com.10 ATTGCTAACAAAATTGCATATGTTAGTTTATTGGAAAGAACATTACAAAGGGTGAAAATC 141
Dn23EHU ATTGCTAACAAAATTGCATATGTTAGTTTATTGGAAAGAACATTACAAAGGGTGAAAATC 180
Com.5 ATTGCTAACAAAATTGCATATGTTAGTTTATTGGAAAGAACATTACAAAGGGTGAAAATC 110
************************************************************

Com.10 CCATGTGTCATGTGTATGTTTTGTGTACAGTGTGCATTTCATGATTCACATTCATTGACA 201
Dn23EHU CCATGTGTCATGTGTATGTTTTGTGTACAGTGTGCATTTCATGATTCACATTCATTGACA 240
Com.5 CCATTTGTCATGTGTATGTTTTGTGTACAGTGTGCATTTCATGATTCACATTCATTGACA 170
**** *******************************************************

Com.10 ATTGAATGTAAAGCGAATGGTAAACTTCATTTAAACATAAATATGTTGTTGAAAACTTAT 261
Dn23EHU ATTGAATGTAAAGCGAATGGTAAACTTCATTTAAACATAAATATGTTGTTGAAAACTTAT 300
Com.5 ATTGAATGTAAAGCGAATGGTAAACTTCATTTAAACATAAATATGTTGTTGAAAACTTAT 230
************************************************************

Com.10 ATCGAACAAATACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGATTTTGAAAAGAAAATTAAAAGAGCT 321
Dn23EHU ATCGAACAAATACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGATTTTGAAAAGAAAATTAAAAGAGCT 360
Com.5 ATCGAACAAATACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGATTTTGAAAAGAAAATTAAAAGAGCT 290
************************************************************

Com.10 TACAATTGCTGGATTGATAAGCAAACAAAACACACATGTGTATGTGCAAGATTGTTGTCA 381
Dn23EHU TACAATTGCTGGATTGATAAGCAAACAAAACACACATGTGTATGTGCAAGATTGTTGTCA 420
Com.5 TACAATTGCTGGATTGATAAGCAAACAAAACACACATGTGTATGTGCAAGATTGTTGTCA 350
************************************************************

Com.10 TGTTGTGCAATTCATGCAAATTAACATTGCTTTGGTTTTTGTGTAATTTTGTCAGCTTTG 441
Dn23EHU TGTTGTGCAATTCATGCAAATTAACATTGCTTTGGTTTTTGTGTAATTTTGTCAGCTTTG 480
Com.5 TGTTGTGCAATTCATGCAAATTAACATTGCTTTGGTTTTTGTGTAATTTTGTCAGCTTTG 410
************************************************************

Com.10 GAATTGAGAATGATTTTTTTGAGTGTGAATGGATTGTTGTTTGTTAACAAAGGAATGCAC 501
Dn23EHU GAATTGAGAATGATTTTTTTGAGTGTGAATGGATTGTTGTTTGTTAACAAAGGAATGCAC 540
Com.5 GAATTGAGAATGATTTTTTTGAGTGTGAATGGATTGTTGTTTGTTAACAAAGGAATGCAC 470
************************************************************

Com.10 TTTCAAAATCATTGTTTGATTTGTCAATCAAGTTTGTGGCGTGTGTTGTGTGTCAAATTT 561
Dn23EHU TTTCAAAATCATTGTTTGATTTGTCAATCAAGTTTGTGGCGTGTGTTGTGTGTCAAATTT 600
Com.5 TTTCAAAATCATTGTTTGATTTGTCAATCAAGTTTGTGGCGTGTGTTGTGTGTCAAATTT 530
************************************************************

Com.10 AATTATATAATTCACAAAACACATGAAGTTTGAGCTATTAAGGCAATTCTTGTTTTGTTT 621
Dn23EHU AATTATATAATTCACAAAACACATGAAGTTTGAGCTATTAAGGCAATTCTTGTTTTGTTT 660
Com.5 AATTATATAATTCACAAAACACATGAAGTTTGAGCTATTAAGGCAATTCTTGTTTTGTTT 590
************************************************************

Com.10 GACCCGTCTTGAA 634
Dn23EHU GACCCGTCTTGAA 673
Com.5 GACCCGTCTTGAA 603
*************

Figure 84 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques des domaines D1 et D2
de l’ADNr 28S des souches de C.monotis Com.5, Com.10 et Dn23EHU
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Tableau 31 : Caractéristiques des souches de Coolia étudiées et des autres souches de comparaison « Genbank »

Espèces Souches Taille (pb)
ITS1-5.8S-ITS2

Taille (pb)
D1-D2-D3

Origine numéros
d’accès Références

C. malayense
sp.

Com.1 329 Canal de cotusal, Tunisie, La Méditerranée KJ781427 Cette étude
CmSA01 375 Malaysia AF244945

Usup et al., non publié
CmPD03 375 AF244949

C.monotis

Com.2 371

Canal de cotusal, Tunisie, La Méditerranée

KJ781411

Cette étudeCom.10
371 KJ781413

643 KJ781412
Com.5 603 KJ781414
CNR-CMA4 371 Mer Ionienne, Italie, La Méditerranée AJ279032

Penna et al., 2005

IEO-CM7C 370 Almeria, Espagne, La Méditerranée AJ532583
SZN 43 370 Golfe de Naples, Italie, mer Tyrrhénienne AJ308524
CNR-CMB2 371 Sicile, Italie, mer Tyrrhénienne AJ491336
IEO-CM6V 370 Vigo, Espagne, océan Atlantique AJ491338

Dn23EHU 673 La baie de Biscay, Espagne, océan Atlantique HQ414219
Laza-Martinez et al.,
2011

VGO782 659 le golfe de Saroniques, Grèce, Mer Egée AM902746 Fraga et al., 2008
SZN268 658 le golfe de Naples, Italie AM902748

Dolapsakis et al., 2002
CM7C 656 mer catalane, Espagne, La Méditerranée AM902745
RIKZ4 658 Pays-Bas, mer du Nord AM902749
UoA-Cmon3 700 Greece EU477761
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V-3-4- Ostreopsis ovata

Quatre souches d’Ostreopsis ovata Oso.1, Oso.2, Oso.3 et Oso.4 ont été choisies

pour le séquençage des régions transcrites internes ITS incluant le gène d’ADNr 5.8S et

des domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S. Pour chacune des isolats, on a réalisé cinq

réactions de séquences en présence des amorces suivantes : ITS1F, ITS1R, D1R, D3R

et D3Ca.

L’assemblage des séquences nucléotidiques obtenues avec les différentes

amorces a fourni les séquences nucléotidiques des régions transcrites internes ITS des

souches d’O.ovata Oso.1 (423pb), Oso.2 (424pb) et Oso.4 (423pb) (figure 85) et celles

des domaines D1- D3 de l’ADNr 28S des souches d’O.ovata Oso.1 (802pb), Oso.2

(714pb) et Oso.3 (833pb) (figure 86). La séquence nucléotidique des deux régions

ciblées est obtenue uniquement pour les isolats Oso.1 et Oso.2.

Les alignements des séquences obtenues ont été effectués avec les

programmes CLUSTAL OMEGA (figures 85 et 86) et Blast de la banque de gènes

NCBI GenBank (tableau 32). Les résultats montrent que les séquences nucléotidiques

des régions transcrites internes ITS et du gène 5.8S des souches d’O.ovata Oso.1,

Oso.2 et Oso.4 sont identiques et elles sont à 99% homologues à celles des souches

d’O.ovata KC70 et KC68. Ce qui suggère qu’il s’agit de la même population

d’O.ovata qui prolifère dans la lagune de Bougrara et Borj Djelijel.

L’alignement multiple révèle que la séquence nucléotidique des ITS

d’O.ovata étudiée diffère de celle d’O.ovata KC70 par une addition de la thymine t12

et une substitution de la thymine 413 en cytosine, ce qui correspond au nucléotide 412

au niveau de toutes les séquences. Ce résultat suggère une population différente

d’O.ovata.

Les alignements effectués révèlent aussi que les séquences des domaines D1, D2

et D3 de l’ADNr 28S des souches Oso.1, Oso.2 et Oso.3 sont identiques et présentent

100% d’homologie à celles des souches d’O.ovata OOTL0602 et OOAN0601. Ce

résultat confirme celui trouvé pour les ITS, et démontre davantage qu’il s’agit du même

clade d’O.ovata.
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Oso.1 GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTTGTGAACAATGCTCATGTCA 60
Oso.4 GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTTGTGAACAATGCTCATGTCA 60
Oso.2 GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTTGTGAACAATGCTCATGTCA 60
KC71 GTAACAAGGTT-CCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTTGTGAACAATGCTCATGTCA 59
*********** ************************************************

Oso.1 ATGATGCTTGGTGGCATGCACCTTGTTAGTTGTAGCATGACAGCTTGATACTTATCTAAA 120
Oso.4 ATGATGCTTGGTGGCATGCACCTTGTTAGTTGTAGCATGACAGCTTGATACTTATCTAAA 120
Oso.2 ATGATGCTTGGTGGCATGCACCTTGTTAGTTGTAGCATGACAGCTTGATACTTATCTAAA 120
KC71 ATGATGCTTGGTGGCATGCACCTTGTTAGTTGTAGCATGACAGCTTGATACTTATCTAAA 119
************************************************************

Oso.1 CGCTTTCATCAACTGTCTTCTGACAGCAATGAATGCATCAATTCAAAACAATATGAAGAG 180
Oso.4 CGCTTTCATCAACTGTCTTCTGACAGCAATGAATGCATCAATTCAAAACAATATGAAGAG 180
Oso.2 CGCTTTCATCAACTGTCTTCTGACAGCAATGAATGCATCAATTCAAAACAATATGAAGAG 180
KC71 CGCTTTCATCAACTGTCTTCTGACAGCAATGAATGCATCAATTCAAAACAATATGAAGAG 179
************************************************************

Oso.1 TGCAGCCAAATGCAGTAATCATTGCAAATTGCAGAATTCCGTGAGTCATTTTTCTTGAAT 240
Oso.4 TGCAGCCAAATGCAGTAATCATTGCAAATTGCAGAATTCCGTGAGTCATTTTTCTTGAAT 240
Oso.2 TGCAGCCAAATGCAGTAATCATTGCAAATTGCAGAATTCCGTGAGTCATTTTTCTTGAAT 240
KC71 TGCAGCCAAATGCAGTAATCATTGCAAATTGCAGAATTCCGTGAGTCATTTTTCTTGAAT 239
************************************************************

Oso.1 GTAGGCATGTTCTTGGGCCACCCCTAAGGACATCATTTACTCAGTGCATCTTTGTTAATG 300
Oso.4 GTAGGCATGTTCTTGGGCCACCCCTAAGGACATCATTTACTCAGTGCATCTTTGTTAATG 300
Oso.2 GTAGGCATGTTCTTGGGCCACCCCTAAGGACATCATTTACTCAGTGCATCTTTGTTAATG 300
KC71 GTAGGCATGTTCTTGGGCCACCCCTAAGGACATCATTTACTCAGTGCATCTTTGTTAATG 299
************************************************************

Oso.1 GTGTGCTCCACATCATGCATTATGTGTGTGTGATGTGGTATACTCTTCTTTGCAGTTATG 360
Oso.4 GTGTGCTCCACATCATGCATTATGTGTGTGTGATGTGGTATACTCTTCTTTGCAGTTATG 360
Oso.2 GTGTGCTCCACATCATGCATTATGTGTGTGTGATGTGGTATACTCTTCTTTGCAGTTATG 360
KC71 GTGTGCTCCACATCATGCATTATGTGTGTGTGATGTGGTATACTCTTCTTTGCAGTTATG 359
************************************************************

Oso.1 CAATACACATTCGTTTTGTCCAACATCTGAATGAATGGCTTAAACCCGCTGAACTTAAGC 420
Oso.4 CAATACACATTCGTTTTGTCCAACATCTGAATGAATGGCTTAAACCCGCTGAACTTAAGC 420
Oso.2 CAATACACATTCGTTTTGTCCAACATCTGAATGAATGGCTTAAACCCGCTGAACTTAAGC 420
KC71 CAATACACATTCGTTTTGTCCAACATCTGAATGAATGGCTTAAACCCGCTGAATTTAAGC 419
***************************************************** ******

Oso.1 ATA- 423
Oso.4 ATA- 423
Oso.2 ATAT 424
KC71 ATAT 423
***

Figure 85 : Alignement multiple des séquences nucléotidiques des régions transcrites
internes ITS1, ITS2 et de l’ADNr 5,8S des souches d’O.ovata Oso.1, Oso.2, Oso.4 et

KC71
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Oso.3 ----AATTTGATCACTTTGGCAATCTGTACACATTGCTGTGTAACAATTTGTATACGTTG
OOTL0602CACAAATTTGATCACTTTGGCAATCTGTACACATTGCTGTGTAACAATTTGTATACGTTG
Oso.1 -----------------------------------GCTGTGTAACAATTTGTATACGTTG
Oso.2 CACAAATTTGATCACTTTGGCAATCTGTACACATTGCTGTGTAACAATTTGTATACGTTG
*************************

Oso.3 GCACAGTGCTATCAAAGCTGCATGCAAGTGTTTTTTGAAAGGATACAACATGGGATGTGA
OOTL0602GCACAGTGCTATCAAAGCTGCATGCAAGTGTTTTTTGAAAGGATACAACATGGGATGTGA
Oso.1 GCACAGTGCTATCAAAGCTGCATGCAAGTGTTTTTTGAAAGGATACAACATGGGATGTGA
Oso.2 GCACAGTGCTATCAAAGCTGCATGCAAGTGTTTTTTGAAAGGATACAACATGGGATGTGA
************************************************************

Oso.3 TATTCATGTGTGTGTGCCTGCTTTGTCCACAGCCTGTGCTGTATGAATCACATTTCTTGC
OOTL0602TATTCATGTGTGTGTGCCTGCTTTGTCCACAGCCTGTGCTGTATGAATCACATTTCTTGC
Oso.1 TATTCATGTGTGTGTGCCTGCTTTGTCCACAGCCTGTGCTGTATGAATCACATTTCTTGC
Oso.2 TATTCATGTGTGTGTGCCTGCTTTGTCCACAGCCTGTGCTGTATGAATCACATTTCTTGC
************************************************************

Oso.3 AACTGAAATGCTAATGGCATGGTAAAGTTCATGTGACATGACACAAGCTTGAGATTCATG
OOTL0602AACTGAAATGCTAATGGCATGGTAAAGTTCATGTGACATGACACAAGCTTGAGATTCATG
Oso.1 AACTGAAATGCTAATGGCATGGTAAAGTTCATGTGACATGACACAAGCTTGAGATTCATG
Oso.2 AACTGAAATGCTAATGGCATGGTAAAGTTCATGTGACATGACACAAGCTTGAGATTCATG
************************************************************

Oso.3 ATGTGCAAGTACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAATTAAATAAAGCC
OOTL0602ATGTGCAAGTACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAATTAAATAAAGCC
Oso.1 ATGTGCAAGTACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAATTAAATAAAGCC
Oso.2 ATGTGCAAGTACCATGAGGGAAATGTGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAATTAAATAAAGCC
************************************************************

Oso.3 TGCATTTGCTGACAATGAAAGCAAGTGTGGATGTTCATGTAATTGTTACTGCATCAATCA
OOTL0602TGCATTTGCTGACAATGAAAGCAAGTGTGGATGTTCATGTAATTGTTACTGCATCAATCA
Oso.1 TGCATTTGCTGACAATGAAAGCAAGTGTGGATGTTCATGTAATTGTTACTGCATCAATCA
Oso.2 TGCATTTGCTGACAATGAAAGCAAGTGTGGATGTTCATGTAATTGTTACTGCATCAATCA
************************************************************

Oso.3 ATGTTCATCTTGGTTACTGCATGCTTTATATTACAGCTCAGAACATGAAGTGTGTGTAAC
OOTL0602ATGTTCATCTTGGTTACTGCATGCTTTATATTACAGCTCAGAACATGAAGTGTGTGTAAC
Oso.1 ATGTTCATCTTGGTTACTGCATGCTTTATATTACAGCTCAGAACATGAAGTGTGTGTAAC
Oso.2 ATGTTCATCTTGGTTACTGCATGCTTTATATTACAGCTCAGAACATGAAGTGTGTGTAAC
************************************************************

Oso.3 AGCTCTGCTTTGATTTTTCCCACATGGGATCAGTTGAAACATTGTGAGAGCACTCTTCAG
OOTL0602AGCTCTGCTTTGATTTTTCCCACATGGGATCAGTTGAAACATTGTGAGAGCACTCTTCAG
Oso.1 AGCTCTGCTTTGATTTTTCCCACATGGGATCAGTTGAAACATTGTGAGAGCACTCTTCAG
Oso.2 AGCTCTGCTTTGATTTTTCCCACATGGGATCAGTTGAAACATTGTGAGAGCACTCTTCAG
************************************************************

Oso.3 TTTCCTTATGTACCCACCAGCTTTGTCCACTCGCGTGTTGGCACACATGTAATGATGATG
OOTL0602TTTCCTTATGTACCCACCAGCTTTGTCCACTCGCGTGTTGGCACACATGTAATGATGATG
Oso.1 TTTCCTTATGTACCCACCAGCTTTGTCCACTCGCGTGTTGGCACACATGTAATGATGATG
Oso.2 TTTCCTTATGTACCCACCAGCTTTGTCCACTCGCGTGTTGGCACACATGTAATGATGATG
************************************************************
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Oso.3 TGTTTATGCAAGATACTTCTGTGCTCAACAACATGTTGTGTCAATCCTCACTTGACCCGT
OOTL0602TGTTTATGCAAGATACTTCTGTGCTCAACAACATGTTGTGTCAATCCTCACTTGACCCGT
Oso.1 TGTTTATGCAAGATACTTCTGTGCTCAACAACATGTTGTGTCAATCCTCACTTGACCCGT
Oso.2 TGTTTATGCAAGATACTTCTGTGCTCAACAACATGTTGTGTCAATCCTCACTTGACCCGT
************************************************************

Oso.3 CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGGCAAGTGTGCAAACCAACTTTCTGTAGAGATTTGT
OOTL0602CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGGCAAGTGTGCAAACCAACTTTCTGTAGAGATTTGT
Oso.1 CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGGCAAGTGTGCAAACCAACTTTCTGTAGAGATTTGT
Oso.2 CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGGCAAGTGTGCAAACCAACTTTCTGTAGAGATTTGT
************************************************************

Oso.3 ATGTAATGAACATGTTTGTATCATTATTGCACCACCAATCAATATTCAGCTCGTTGCTTA
OOTL0602ATGTAATGAACATGTTTGTATCATTATTGCACCACCAATCAATATTCAGCTCGTTGCTTA
Oso.1 ATGTAATGAACATGTTTGTATCATTATTGCACCACCAATCAATATTCAGCTCGTTGCTTA
Oso.2 ATGTAATGAACATGTTTGTATCATTATTGCACCACCAATCAATATTCAGCTCGT------
******************************************************

Oso.3 TTTGAATGTGAGCATTGTTGCTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGCATAACATG
OOTL0602TTTGAATGTGAGCATTGTTGCTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGCATAACATG
Oso.1 TTTGAATGTGAGCATTGTTGCTAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGCATAACATG
Oso.2 ------------------------------------------------------------

Oso.3 AGTTCAGAGGAAACTCTGATGGAAGTTTGTATCGGTACTGACGTGCAAATCGTTCGT
OOTL0602 AGTTCAGAGGAAACTCTGATGGAAGTTTGTATCGGTACTGACGTGCAAATCGTTCG-
Oso.1 AGTTCAGAGGAAACTCTGATGGAAGTTTGTATCGGTACTGACGTGCAAATCGTTCGT
Oso.2 ---------------------------------------------------------

Figure 86: Alignement multiple des séquences nucléotidiques domaine D1-D2-D3 de
l’ADNr 28S, des souches d’O.ovata Oso.1, Oso.2, Oso.3 et OOTL0602
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Tableau 32 : Caractéristiques des souches d’O.ovata étudiées et des autres souches de comparaison « Genbank »

Souches
d'O.ovata

Taille (pb)
ITS1-5.8S-ITS2

Taille (pb)
D1-D2-D3

Origine numéros
d’accès Références

Oso.1
423

Borj Djelijel, Tunisie, La Méditerranée
KJ781415

Cette étude

802 KJ781418

Oso.2
424

Lagune de Boughrara, Tunisie, La Méditerranée

KJ781416

714 KJ781416

Oso.3 833 KJ781420

Oso.4 423 KJ781417

KC71 453
Athènes, Grèce, La Méditerranée

FM244735
Penna et al., 2010

KC68 445 FM244732

OOTL0602 1361 mer Tyrrhénienne GQ380660 Guerrini et al.,
2010OOAN0601 1361 mer Adriatique GQ380659

IshiOst50 1165
Japon: Okinawa, mer Tropique

AB605824 Nakashima et al.,
non publiéTroOstF 1165 AB605819
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VI- Croissance
VI-1- Alexandrium minutum

VI-1-1- Croissance dans le milieu L1

La croissance des souches d’A.minutum a été suivie dans le milieu L1 à 40‰. Les

courbes de croissance sont tracées dans la figure 87. Les cellules se sont développées de

manière exponentielle. La croissance des souches présente les 4 phases typiques de

croissance à savoir la phase de latence, la phase exponentielle, la phase stationnaire et la

phase de déclin. La durée des différentes phases de croissance varie considérablement

entre les souches d’A. minutum .Les taux de croissance oscillant entre 0,24 (pour Am.2)

et 0,77 (Am.26) divisions par jour (tableau 33). La différence entre les taux de

croissance est significatives (p<0.01) (tableau34).

Les concentrations cellulaires maximales atteintes par les cultures différaient aussi

entre les souches. Les valeurs de ce paramètre fluctuaient entre un maximal de 77.90

104 cellules ml-1 (Am.9) et un minimum de 3.43 104 cellules ml-1 (Am.18) (tableau

33).Comme l’indique la figure 88, la culture prend une couleur marron en cas de

multiplication intense.
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Figure 87 : Courbes de croissance des souches d’A. minutum
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Tableau 33 : Concentration cellulaire maximale et taux de croissance des différentes
souches

Souches
Concentration cellulaire maximale

(10
4

Cellules ml
-1

)
µ ± écart type

Am.1 6.60±0.43 0.30±0.03

Am.2 7.44±0.77 0.24±0.04

Am.3 8.10±0.67 0.25±0.03

Am.4 4.83±0.03 0.37±0.02

Am.5 9.67±0.003 0.28±0.04

Am.6 7.89±0.60 0.42±0.06

Am.7 8.38±1.32 0.36±0.01

Am.8 8.57±1.02 0.64±0.01

Am.9 10.48±1.77 0.53±0.07

Am.10 9.70±0.17 0.52±0.01

Am.11 77.90±68.98 0.70±0.11

Am.12 8.21±0.05 0.42±0.02

Am.13 6.96±0.004 0.40±0.03

Am.14 6.83±0.85 0.30±0.07

Am.15 7.10±0.73 0.61±0.01

Am.16 5.76±0.36 0.59±0.07

Am.17 11.16±1.36 0.45±0.01

Am.18 3.43±0.005 0.32±0.08

Am.19 5.20±0.54 0.58±0.01

Am.20 9.33±0.37 0.65±0.05

Am.21 12.01±1.94 0.54±0.01

Am.22 9.64±0.91 0.65±0.01

Am.23 5.20±0.99 0.33±0.01

Am.24 6.12±1.12 0.59±0.02

Am.25 5.64±0.69 0.59±0.01

Am.26 24.8±4.45 0.77±0.02

Am.27 11.83±5.39 0.67±0.05

Am.1b 7.29±0.31 0.35±0.03

Am.2b 6.60±1.005 0.34±0.01

Am.3b 5.56±2.37 0.38±0.04
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Tableau 34 : Résultats de l’Analyse Anova .Le facteur testé est le taux de croissance(µ)
et les variables sont les souches d’A.minutum

Somme des
carrés ddl

Moyenne des
carrés F Signification

Inter-groupes 2,476411229 29 0,085393491 10,262598 3,30596E-14
Intra-groupe 0,499250701 60 0,008320845
Totale 2,97566193 89

Figure 88 : Allure de la culture d’Aminutum (Am.1b)

VI-1-2- Effet de la salinité

L’effet de différents traitements de salinité (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50) sur la

croissance de quelques souches d’A.minutum (Am.2, Am.26, Am.1b et Am.3b) a été

étudié.

Dans tous ces traitements, les cellules se sont développées de manière

exponentielle avec une phase de latence courte 0-6 jours (figure 89). La croissance est

optimale à une salinité de 35-45‰ (tableau 35).

Il existe corrélation significative entre la salinité et le taux de croissance pour les

souches Am.2, Am.1b, Am.3b et Am.26 (p˂0.01) (tableau 36).

Les taux de croissance optimale ont été observés à une salinité de 40‰; 0.41,

0.82, 0.40 et 0.41 j-1 pour les souches Am.2, Am.26, Am.1b et Am.3b, respectivement

.De même la densité cellulaire maximale est enregistrée à 40‰ : 52 ×103,266 ×103,

95 ×103 et 122 ×103 cellules ml-1 pour Am.2, Am.26, Am.1b et Am.3b, respectivement

(tableau 35).

La croissance a été fortement réprimée à 10‰ (<0,1 jour-1) avec une

concentration cellulaire maximale décroissante plus que cinq à treize fois par rapport à
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la salinité 25 ‰ (tableau 35). À 10-20‰, μ a diminué de manière significative et les

souches ne peuvent survivre à une salinité de 5‰ et aucune croissance n’a été observée

chez les quatre souches testées pour ces différents régimes de salinité.

Le diamètre et le volume cellulaire ont été aussi suivis à ces différentes salinités.

Ces deux paramètres augmentaient avec l’augmentation de la salinité (tableau 37).
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Figure 89 : Taux de croissance spécifique (µ) et concentration cellulaire maximale (a1,
b1, c1, d1), croissance (a2, b2, c2, d2) des souches d’A.minutum (Am.2, Am.26, Am.1b

et Am.3b) à différentes salinités
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Tableau 35 : Concentration cellulaire maximale et taux de croissance des souches
d’A.minutum (Am.2, Am.26, Am.1b et Am.3b) à différentes salinités (moyenne ± écart

type)

Souches
Salinité Taux de croissance Concentration cellulaire maximale

(‰) (jour-1) (103 Cellules ml-1)

Am.2

10 0.08±0.02 1.01±0.03
15 0.09±0.03 1.8±0.1
20 0.10±0.08 5±1.03
25 0.12±0.08 7.4±1.50
30 0.22±0.07 13.8±1.55
35 0.31±0.03 16.1±0.52
40 0.41±0.03 52.01±20.74
45 0.30±0.04 25.33±1.52
50 0.23±0.01 15.44±3.87

Am.26

10 0.08±0.02 1.21±0.04
15 0.18±0.02 11.66±5.97
20 0.25±0.05 32.13±2.95
25 0.26±0.02 43.59±14.54
30 0.33±0.01 73.04±1.21
35 0.35±0.04 88.2±5.98
40 0.82±0.09 266.33±44.54
45 0.49±0.03 133.4±52
50 0.13±0.01 55.46±10.65

Am.1b

10 0.04±0.05 1.14±0.16
15 0.07±0.01 1.84±0.49
20 0.15±0.01 9.8±2.7
25 0.18±0.06 20.98±2.96
30 0.24±0.01 30.89±6.13
35 0.31±0.01 54.61±10.34
40 0.40±0.01 95.57±14.40
45 0.38±0.03 72.96±3.84
50 0.25±0.01 36.83±11.16

Am.3b

10 0.07±0.05 1.91±0.27
15 0.09±0.01 2.58±0.69
20 0.16±0.01 13.07±3.7
25 0.19±0.06 27.97±3.95
30 0.26±0.01 40.15±7.97
35 0.33±0.01 73.72±13.96
40 0.41±0.01 122.75±19.79
45 0.39±0.03 91.2±4.8
50 0.23±0.01 40.52±12.27
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Tableau 36 : Test de corrélation de Pearson entre la salinité et le taux de croissance
(µ) des souches d’A.minutum

salinité
(‰)

Am.2
µ (j-1)

Am.26
µ (j-1)

Am.1b
µ (j-1)

Am.3b
µ (j-1)

Am.2
µ (j-1)

Correlation Pearson 0,84570796 1
Sig. (2-tailed) 4,0249E-09

N 30 30

Am.26
µ (j-1)

Correlation Pearson 0,73870099 0,90684358 1
Sig. (2-tailed) 3,1458E-06 5,0964E-12

N 30 30 30

Am.1b
µ (j-1)

Correlation Pearson 0,90228456 0,9592144 0,8977197 1
Sig. (2-tailed) 9,6657E-12 6,723E-17 1,7793E-11

N 30 30 30 30

Am.3b
µ (j-1)

Correlation Pearson 0,86519273 0,96042549 0,90590186 0,99550674 1
Sig. (2-tailed) 6,8984E-10 4,4415E-17 5,8322E-12 3,2578E-30

N 30 30 30 30 30

Tableau 37 : Le diamètre et le volume cellulaire moyens des souches d’A.minutum à
différents régimes de salinités

Salinité
(‰) Am.2 Am.26 Am.1b Am.3b

10
15.24 ± 2.16 16.47 ± 3.34 19.48 ± 2.37 18.4 ± 2.58

(1964 ± 815) (2625 ± 1432) (4041 ± 1379) (3448 ± 1313)

15
15.64 ± 2.16 16.67 ± 2.01 19.68 ± 2.01

(4164 ± 1408)
18.6 ± 3.02

(2217 ± 944) (2715 ± 1466) (3558 ± 1342)

20
16.44 ± 2.16 17.07 ± 3.02 19.88 ± 3.05 18.8 ± 3.2

(2446 ± 944) (2901 ± 1535) (4288 ± 1436) (3669 ± 1371)

25
17.24 ± 2.16 17.87 ± 3.26 20.58 ± 2.37 19.5 ± 3.1

(2808 ± 1037) (3299 ± 1678) (4745 ± 1539) (4080 ± 1476)

30
17.74 ± 2.16 18.47 ± 2.1 21.38 ± 2.05 20.3 ± 2.1

(3052 ± 1096) (3621 ± 1789) (5305 ± 1661) (4586 ± 1601)

35
17.94 ± 2.16 18.87 ± 3.25 21.98 ± 3.5 20.7 ± 2.05

(3153 ± 1121) (3847 ± 1866) (5754 ± 1755) (4854 ±1665)

40
18.14 ± 2.16 19.07 ± 3.04 22.18 ± 2.25 20.9 ± 2.06

(3257 ± 1145) (3964 ± 1905) (5908 ± 1787) (4992 ± 1698)

45
18.64 ± 2.16 19.67 ± 2.3 22.68 ± 3.2 21.4 ± 2.05

(3526 ± 1208) (4328 ± 2024) (6308 ± 1869) (5348 ± 1781)

50
19.24 ± 2.16 20.17 ± 3.5 23.18 ± 3.35 22 ± 3.1

(3869 ±1286) (4649 ± 2126) (6726 ± 1952) (5798 ± 1883)
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VI-1-3- Effet du nitrate et du phosphate

L’effet du nitrate et du phosphate sur la croissance de la souche d’A.minutum

(Am.26) a été investi. Les cellules sont cultivées dans les mêmes conditions décrites

auparavant, à l’exception du milieu L1, il est modifié par l’addition de différentes

concentrations de nitrate (0, 264 et 880µM) et de phosphate (0, 18 et 36µM).

 Effet du nitrate

L’effet du nitrate sur la croissance en utilisant une concentration initiale du

phosphate de 36µM est illustré dans la figure 90.Une faible croissance est observée dans

la culture sans addition de (N) (µ= 0.14j-1), la concentration maximale est de 0.71×104

cellules ml-1.

La concentration cellulaire croît avec l’augmentation de la concentration du

nitrate, elle est de 21.53×104 cellules ml-1 à 264 µM de nitrate. Par conséquent, une

augmentation de la concentration à 880 µM a pour effet un accroissement

supplémentaire de la croissance, une densité de 26.53×104 cellules ml-1 est observée

(tableau 38).

 Effet du phosphate

La croissance des souches d’A.minutum augmente avec l’élévation de la

concentration du phosphate (figure 90). Sans phosphate une faible croissance est

observée (0.81×104 cellules ml-1 ; µ = 0.26j-1) .Les concentrations cellulaires maximales

sont similaires que se soit avec 18 ou 36µM de phosphate, 23.1×104 et 26.53×104

cellules ml-1, respectivement (tableau 38).
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Figure 90 : Croissance de la souche d’A.minutum (Am .26) sous différentes
concentrations de, (a) nitrate, (b) phosphate
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 Effet du nitrate et du phosphate sur le volume cellulaire

La taille des cellules dans les deux conditions 880et 264 µM de nitrate sont

similaires sauf que dans les cultures sans nitrate, on observe des cellules plus larges. De

même, les cellules sont aussi légèrement plus larges avec un milieu de culture sans

phosphate (tableau 39).

Tableau 38 : Variation du diamètre et du volume cellulaire d’A.minutum (Am.26) et de
la concentration cellulaire maximale sous différentes concentrations de nitrate et de

phosphate, (moyenne ± écart type), (n=50)

Concentrations

µ (j-1)± EC Diamètre
cellulaire

(µm) ± EC

Volume cellulaire
(µm) ± EC

Concentration
cellulaire maximale

(10
4

cellules ml
-1

) ± EC
Nitrate
(µM)

Phosphate
(µM)

880 36 0.82 ± 0.07 19.07 ± 3.34 3964.1 ± 1905.35 26.53 ± 1.16
880 18 0.79 ± 0.08 18.98 ± 3.35 3908.49 ± 1889.09 23.1 ± 1.35
264 36 0.75 ± 0.02 18.81 ± 3.36 3813.93 ± 1862.60 21.53 ± 1.32
880 0 0.26 ± 0.04 20.13 ± 3.40 4634.71 ± 2160.33 0.81 ± 0.004
0 36 0.14 ± 0.01 25.07 ± 3.15 8687.03 3261.91 0.71± 0.10

VI-2- Prorocentrum lima

VI-2-1- Croissance dans le milieu L1

La croissance des souches de P. lima a été suivie dans le milieu L1 à 40‰. Les

courbes de croissance sont tracées dans la figure (figure 91). Les cellules se sont

développées de manière exponentielle.

Les taux croissance varient d’un minimum de 0.13j-1(pour Pl.15) et un maximum

de 0.32j-1 (pour Pl.11) (Tableau 39). La variation entre les taux (µ) est très significative

(p<0.01) (tableau 40).

Les concentrations cellulaires maximales atteintes par les cultures différaient aussi

entre les souches. Les valeurs de ce paramètre fluctuaient entre un maximal de 7.89 104

cellules ml-1(Pl.12) et un minimum de 2.20 104 cellules ml-1 (Pl.5).
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Figure 91 : Courbes de croissance des souches de P. lima

Tableau 39 : Concentration cellulaire maximale et taux de croissance des différentes
souches isolées (moyenne ± écart type)

Souches

Concentration cellulaire
maximale

(104 Cellules ml-1)
µ±SD

Pl.1 3,52±0.001 0.14±0.07

Pl.2 5,08±0.14 0.16±0.01

Pl.3 5,80±0.23 0.19±0.01

Pl.4 3,12±0.01 0.22±0.02

Pl.5 2,20±0.06 0.23±0.07

Pl.6 6,62±0.24 0.18±0.01

Pl.7 6,98±0.16 0.18±0.08

Pl.8 5,28±0.08 0.25±0.07

Pl.9 6,77±0.11 0.18±0.06

Pl.10 2,88±0.41 0.22±0.07

Pl.11 6,60±0.22 0.32±0.02

Pl.12 7,89±0.78 0.27±0.04

Pl.13 4,39±0.07 0.20±0.06

Pl.14 4,08±0.28 0.16±0.02

Pl.15 2,95±0.42 0.13±0.04

Pl.16 3,86±0.04 0.18±0.04

Pl.17 4,56±0.09 0.20±0.08
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Tableau 40 : Résultat de l’Anova. Le facteur testé est le taux de croissance (µ) et les
variables sont les souches de P.lima

Somme des
carrés

ddl Moyenne des
carrés

F Signification

Inter- groupes 0,108081 16 0,0067551 989,43414 1,45E-40
Intra-groupes 0,0002321 34 6,83E-06

Total 0,1083131 50

VI-2-2- Effet de la salinité

Dans cette étude, la croissance de P.lima sous différents régime de salinités (10-

15-20-25-30-35-40-45et 50‰) a été étudiée .

Les cellules se sont développées de manière exponentielle (figure 92) à

différentes salinités. La croissance est observée dans une large gamme de salinité entre

30 et 50 ‰ (tableau 41 et figure 92), elle est fortement réprimée à 20 et 25‰ et elle est

nul à 10 et 15‰. Les taux de croissance optimal ont été observés à la salinité 40‰;

0.16, 0.32, 0.27, 0.22, 0.20 jour-1 pour les souches Pl.2, Pl.11, Pl.12, Pl.13et Pl.17,

respectivement. De même la densité cellulaire maximum est enregistrée à 40‰ :

50.88×103, 66.06×103, 78.94×103, 66.23×103 et 45.67×103 cellules ml-1 pour les clones

Pl.2, Pl.11, Pl.12, Pl.13et Pl.17, respectivement (tableau 42).

Les isolats de P.lima peuvent survivre et se développer dans une large gamme de

salinité de 20 à 50‰. La salinité est fortement corrélée avec les taux de croissance (p

>0.01) tableau 42).
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Figure 92 : Courbes de croissances des souches de P.lima à différentes salinités
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Tableau 41 : Concentrations cellulaires et taux de croissances maximaux observés à différentes salinités (Valeur± écart type)

Salinité (‰)
20‰ 25‰ 30‰ 35‰ 40‰ 45‰ 50‰

Pl.2

µ (jour-1) 0.04±0.006 0.008±0.002 0.10±0.001 0.12±0.007 0.16±0.008 0.15±0.001 0.10±0.005
Concentration cellulaire

maximale
(103 cellules ml-1)

1.56±1.43 4.83±0.34 17.38±0.72 20.45±0.49 50.88±1.42 50.81±1.72 13.48±0.72

Pl.11

µ (jour-1) 0.05±0.002 0.06±0.006 0.11±0.002 0.17±0.001 0.32±0.002 0.25±0.001 0.20±0.001
Concentration cellulaire

maximale
(103 cellules ml-1)

2.59±0.29 3.24±0.20 16.31±1.20 31.16±0.85 66.06±2.27 58.81±2.09 28.56±0.66

Pl.12

µ (jour-1) 0.04±0.004 0.04±0.006 0.14±0.001 0.17±0.006 0.27±0.04 0.22±0.009 0.15±0.008
Concentration cellulaire

maximale
(103 cellules ml-1)

1,31±0.11 1,42±0,29 28.19±0.01 35,49±0,58 78.94±7.81 31.16±0.07 15.15±3.22

Pl.13

µ (jour-1) 0.003±0.004 0.04±0.006 0.14±0.001 0.17±0.006 0.22±0.009 0.20±0.06 0.15±0.008
Concentration cellulaire

maximale
(103 cellules ml-1)

1.25±0.01 1.37±0.28 14.06±0.87 40.89±2.85 66.23±2.40 43.99±0.72 30.21±0.005

Pl.17

µ (jour-1) 0.05±0.002 0.08±0.001 0.11±0.007 0.16±0.004 0.20±0.008 0.17±0.001 0.13±0.004
Concentration cellulaire

maximale
(103 cellules ml-1)

2.17±0.14 4.76±0.20 20.26±0.56 38.6±0.46 45.67±0.95 31.36±0.82 22.81±0.29
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Tableau 42 : Test de corrélation de Pearson entre la salinité et le taux de croissance (µ)
des souches de P.lima

salinité µ
Pl.2

µ
Pl.11

µ
Pl.13

µ
Pl.12

µ
Pl.7

µ Pl.2

Correlation
Pearson

0,87 1 0,92 0,95 0,95 0,98

Sig. (2-tailed) 2,06E-09 7,55E-12 7,37E-15 3,54E-14 3,36E-19
N 27 27 27 27 27 27

µ Pl.11

Correlation
Pearson

0,88 0,92 1 0,94 0,97 0,94

Sig. (2-tailed) 1,07E-09 7,55E-12 6,15E-14 3,94E-18 4,41E-14
N 27 27 27 27 27 27

µ Pl.13

Correlation
Pearson

0,88 0,95 0,94 1 0,98 0,97

Sig. (2-tailed) 5,26E-10 7,37E-15 6,15E-14 4,44E-21 4,15E-17
N 27 27 27 27 27 27

µ Pl.12

Correlation
Pearson

0,86 0,95 0,97 0,98 1 0,96

Sig. (2-tailed) 6,75E-09 3,54E-14 3,94E-18 4,44E-21 1,77E-16
N 27 27 27 27 27 27

µ Pl.7

Correlation
Pearson

0,87 0,98 0,94 0,97 0,96 1

Sig. (2-tailed) 2,46E-09 3,36E-19 4,41E-14 4,15E-17 1,77E-16
N 27 27 27 27 27 27

VI-2-3- Effet du nitrate et du phosphate

Les cellules de la souche P.lima (Pl.11) sont cultivées dans les mêmes

conditions décrites auparavant, à l’exception du milieu L1, il est modifié par l’addition

de différentes concentrations de nitrate (NO3
-) (0, 88, 883,1766 et 2649µM) et de

phosphate (0,18.5, 36.3, 54.45 et 742.6µM).

Les cultures sans source d'azote présentent un taux de division relativement faible

(0.097j-1) environ 3 fois plus faible que celui des essais avec source d'azote (tableau

43). En revanche, le taux de division des cultures enrichies en azote minéral augmente

jusqu'à une valeur maximale de 0.32 j-1 pour 100% de Na NO-
3. Si les quantités de

nitrates sont doublées ou triplées, cette valeur chute à 0.2 j-1 dans 1es deux cas. On

constate donc une influence directe de la concentration en azote minéral sur la

croissance, jusqu'à une valeur seuil de 883 µM.
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Le taux de croissance augmente avec l’élévation de la concentration du phosphate.

Ce sont les cultures enrichies en fort pourcentage de PO3
4- (150% et 200%) qui ont les

taux les plus élevés (tableau 43).

Tableau 43 : Concentrations et taux de croissances maximales à différentes
concentrations de phosphate et azote (moyenne ± écart type)

Concentrations Concentration cellulaire

maximale

(×104 cellules ml-1)

Taux de croissance

(j-1)
Nitrate (No3

-)

(µM)

Phosphate (Po4
3-)

(µM)

0 36.3 1.49±0.02 0.097±0.05

88 36.3 2.88±0.04 0.22±0.07

883 36.3 6.60±0.05 0.32±0.02

1766 36.3 3.11±0.07 0.24±0.001

2649 36.3 2.93±0.04 0.22±0.08

883 0 3.52±0.01 0.14±0.07

883 18,5 5.28±0.08 0.25±0.07

883 36,3 6.60±0.05 0.32±0.02

883 54,45 7.93±0.01 0.33±0.09

883 72,6 9.29±0.04 0.34±0.09

VI-3- Coolia monotis

VI-3-1- Croissance dans le milieu L1

Le suivie de la croissance des souches de C.monotis dans le milieu L1 (40‰)

montre que les taux de croissance pendant la phase exponentielle varient d’un minimum

de 0.14j-1 pour Com.1 et un maximum de 0.23j-1 pour Com.10, Com.13 et Com.23

(Tableau 44). Ce taux varie significativement entre les souches (p<0.01) (tableau 45).

Les concentrations cellulaires maximales atteintes par les différentes souches

sont variables. Ces valeurs fluctuent entre un maximal de 9.99 104cellules ml-1(Com.23)

et un minimum de 2.56 104 cellules ml-1 (Com.14).

L’observation des souches de C.monotis en culture montre la présence de

filaments marron dans les flacons autour desquels se concentrent les cellules (figure 93).
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Tableau 44 : Concentration cellulaire maximale et taux de croissance des souches de
C.monotis isolées (moyenne ± écart type)

Souches
Concentration cellulaire maximale

(104 Cellules ml-1)
µ±SD

Com.1 3.51±0.01 0.14±0.02

Com.2 4.57±0.01 0.19±0.01

Com.3 9.52±0.06 0.22±0.04

Com.4 8.02±0.05 0.21±0.08

Com.5 8.52±0.01 0.22±0.08

Com.6 8.36±0.01 0.21±0.04

Com.7 9.65±0.05 0.20±0.04

Com.8 3.63±0.01 0.17±0.03

Com.9 7.59±0.06 0.19±0.02

Com.10 9.85±0.07 0.23±0.01

Com.11 6.95±0.04 0.18±0.02

Com.12 9.96±0.01 0.25±0.01

Com.13 8.75±0.08 0.23±0.04

Com.14 2.56±0.01 0.14±0.06

Com.15 3.58±0.08 0.16±0.04

Com.16 4.26±0.01 0.17±0.05

Com.17 4.75±0.001 0.16±0.06

Com.18 6.55±0.01 0.20±0.07

Com.19 5.63±0.01 0.18±0.05

Com.20 5.24±0.06 0.19±0.04

Com.21 4.85±0.01 0.18±0.05

Com.22 5.56±0.04 0.19±0.01

Com.23 9.99±0.04 0.23±0.02

Com.24 7.25±0.01 0.20±0.01
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Tableau 45 : Résultat de l’analyse Anova. Le facteur testé est le taux de croissance (µ)
et les variables sont les souches de C.monotis.

Somme des
carrés

ddl Moyenne
des carrés

F Signification

Inter-groupes 0,0578607 23 0,0025157 668712,81 1,72E-124
Intra-groupe 1,81E-07 48 3,76E-09

Totale 0,0578609 71

A

B
C

Figure 93 : Allure des souches de C.monotis en culture

(A) et (B) flacons de cultures avec des filaments marron concentrés en cellules. (C)
détail du filament au microscope à phase inverse (×4).

VI-3-2– Effet de la salinité

La croissance des souches de C.monotis (Com.10 et Com.23) à différents

régimes de salinité (10-15-20-25-30-35-40-45et 50‰) a été étudiée .

Dans toutes les gammes de salinité, les cellules se sont développées de manière

exponentielle (figure 94). La croissance a été observée dans une large gamme de salinité

entre 20 et 50 ‰ (tableau 46 et figure 94). On remarque une corrélation positive entre la

salinité et le taux de croissance (µ) (p ˂0.01) (tableau 47) .Toue fois, la croissance est
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faible à 20 et 25‰ et elle est même nulle à 10 et 15‰. Le taux de croissance maximal a

été observé à 45‰ pour la souche Com .10 avec une valeur de 0.16j-1 ; alors que pour la

souche Com.23 le maximum a été enregistré à 40‰ avec une valeur de 0.23 j-1.

Il est à noter que les taux de croissance et les concentrations cellulaires aux

salinités 40 et 45‰ sont très proches. Les isolats de C.monotis peuvent survivre et se

développer dans une large gamme de salinité de 20 à 50‰.
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Figure 94 : Courbes de croissance des souches Com.10 et Com.23 à différents
traitements de salinités
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Tableau 46 : Concentrations cellulaires et taux de croissances maximales observés à
différentes salinités (Valeur± écart type)

Com.10 Com.23 Com.10 Com.23

Salinité (‰) µ (jour-1)
Concentration cellulaire maximale

(103 cellules ml-1)

20‰ 0.04±0.07 0.08±0.01 1.29±0.26 5.24±0.02

25‰ 0.07±0.02 0.10±0.01 2.96±0.19 9.79±0.05

30‰ 0.12±0.01 0.13±0.02 15.30±0.63 14.18±0.06

35‰ 0.13±0.04 0.17±0.05 23±0.29 35.65±0.08

40‰ 0.14±0.02 0.23±0.02 35.1±0.1 99.9±0.04

45‰ 0.16±0.02 0.22±0.06 45.89±0.35 73.32±0.01

50‰ 0.16±0.01 0.13±0.09 13.57±0.07 22.58±0.06

Tableau 47 : Test de corrélation de Pearson entre la salinité et le taux de croissance (µ)
des souches de C.monotis

salinité µ Com.1 µ Com.10

µ Com.10
Correlation Pearson 0,87596831 1 0,96751237

Sig. (2-tailed) 2,167E-09 1,9157E-16
N 27 27 27

µ Com.23
Correlation Pearson 0,85710061 0,96751237 1

Sig. (2-tailed) 1,1436E-08 1,9157E-16
N 27 27 27

VI-3-3- Effet du nitrate et du phosphate

L’effet du nitrate et du phosphate sur la croissance de la souche Com.10 est

étudié. Les cellules sont cultivées dans les mêmes conditions décrites au par avant à

l’exception du milieu L1 il est modifié par l’addition de différentes concentrations de

nitrate (No3
-) (0, 88, 883,1766 et 2649µM) et de phosphate (Po4

3-) (0,18.5, 36.3, 54.45

et 742.6µM) (figure 95 et tableau 49).

Les cultures sans source d'azote présentent un taux de division relativement bas

(0.11j-1). La concentration cellulaire maximale observée (1.99 104) présente environ le

1/5 de la concentration calculée lors des conditions de culture normale (9.96 104). En

revanche, le taux de division des cultures enrichies en azote minéral augmente jusqu'à

une valeur maximale de 0.23j-1 pour 100% de Na No3. Si les quantités de nitrates sont
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doublées ou triplées, cette valeur diminue à 0.20 et 0.16 j-1 pour des concentrations

de1766 et 2649 µM, respectivement. On constate donc une influence directe de la

concentration en azote minéral sur la croissance Jusqu’à une valeur seuil de 883 µM.

Le taux de croissance augmente avec l’élévation de la concentration du phosphate.

Ce sont les cultures enrichies en haut pourcentage de Po4
3- (150% et 200%) qui ont des

taux assez élevés (tableau 48).Ces résultats montrent une action plus marquée qu’avec

le phosphate que l’azote sur la division cellulaire.

Tableau 48 : Concentrations et taux de croissances maximales de Com.1 à différentes
doses de phosphate et azote (moyenne ± écart type)

Concentrations Concentration cellulaire
maximale

(×104 cellules ml-1)

Taux de croissance
(j-1)Nitrate (No3

-)
(µM)

Phosphate (Po4
3-)

(µM)
0 36.3 1.99±0.09 0.11±0.01
88 36.3 3.85±0.01 0.19±0.01
883 36.3 9.96±0.04 0.23±0.02
1766 36.3 4.75±0.02 0.2±0.04
2649 36.3 4.25±0.05 0.16±0.03
883 0 4.99±0.02 0.15±0.03
883 18.5 6.66±0.03 0.2±0.01
883 36.3 9.96±0.04 0.23±0.02
883 54.45 11.99±0.05 0.24±0.05
883 72.6 13.85±0.06 0.25±0.07

Figure 95 : Variation du taux de croissance et de la concentration cellulaire en fonction
de l’azote et du phosphate
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VI-4- Ostreopsis ovata

VI-4-1- Croissance dans le milieu L1

La croissance des souches d’O.ovata en milieu de culture suit une courbe

exponentielle (figure 96).Durant la phase exponentielle les souches présentent différents

taux de croissance, les valeurs varient de 0.33 j-1 (Oso.7) à 0.51 j-1(Oso.5) (tableau 49).

La variation des taux de croissance entre les souches est hautement significative

(p<0.01) (tableau 50).

De même les concentrations cellulaires maximales changent entre les clones, la

densité la plus élevée est de 61963 cellules ml-1 et la plus basse est de 10225 cellules

ml-1 pour Oso.7et Oso.5, respectivement.
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Figure 96 : Courbes de croissance des souches d’O.ovata dans le milieu L1
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Tableau 49 : Taux de croissance et concentration cellulaire maximale des différentes
souches d’O.ovata isolées (moyenne ± écart type)

Tableau 50 : Résultats de l’Analyse Anova .Le facteur testé est le taux de croissance
(µ) et les variables sont les souches d’O.ovata

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification.

Inter-groupes 0,0662041 6 0,011034 488,08036 1,97E-15
Intra-groupe 0,0003165 14 2,26E-05
Totale 0,0665206 20

VI-4-2- Effet de la salinité

La croissance des souches (Oso.5 et Oso.7) a été étudiée sous différents régime

de salinité (20-25-30-35-40-45et 50‰). Les cellules se sont développées de manière

exponentielle (figure 97) et la croissance est observée dans une large gamme de salinité

entre 20 et 50 ‰ (tableaux 51 et 52 et figure 97). Les taux de croissance les plus élevés

sont observés à 40‰ et les taux relativement faibles sont enregistrés entre 20 et 30 ‰

(tableaux 51 et 52).

La salinité et la croissance sont significativement corrélées (p˂0.01) jusqu’à une

valeur seuil de 40 ‰ (tableau 53).

Souches Taux de croissance
(jour-1)

Concentration cellulaire maximale (104 Cellules ml-1)

Oso.1 0.36 ± 0.03 1.32 ± 0.05

Oso.2 0.33 ± 0.09 1.69 ± 0.01

Oso.3 0.40 ± 0.01 2.11 ± 0.04

Oso.4 0.45 ± 0.07 3.40 ± 0.02

Oso.5 0.51 ± 0.01 6.19 ± 0.08

Oso.6 0.43 ± 0.02 2.67 ± 0.07

Oso.7 0.33 ± 0.06 1.02 ± 0.06
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Tableau 51 : Taux de croissances et concentrations cellulaires maximales observés à
différentes salinités (Valeur± écart type) chez la souche Oso.5

Salinité
(‰)

Taux de croissance
(jour-1)

Concentration cellulaire
maximale (104 Cellules ml-1)

20 0.11±0.02 0.25±0.06
25 0.21±0.03 0.29±0.01
30 0.24±0.06 1.04±0.06
35 0.40±0.01 2.06±0.01
40 0.51±0.01 6.19±0.07
45 0.44±0.01 3.09±0.01
50 0.37±0.01 1.54±0.01

Tableau 52 : Taux de croissance et concentration cellulaire maximales observés à
différentes salinités (Valeur± écart type) chez la souche Oso.7

Tableau 53 : Test de corrélation de Pearson entre la salinité et le taux de croissance (µ)
des souches d’O.ovata

Salinité µ Oso.5 µ Oso.7

µ Oso.5
Correlation

Pearson
0,89844748 1 0,97143111

Sig. (2-tailed) 2,5355E-09 3,1242E-15
N 24 24 24

µ Oso.7
Correlation
Correlation

0,84701276 0,97143111 1

Sig. (2-tailed) 1,7923E-07 3,1242E-15
N 24 24 24

Salinité
(‰)

Taux de croissance
(jour-1)

Concentration cellulaire
maximale (104 Cellules ml-1)

20 0.08±0.04 0.15±0.01
25 0.10±0.04 0.23±0.01
30 0.19±0.03 0.38±0.02
35 0.26±0.06 0.83±0.06
40 0.33±0.05 1.02±0.06
45 0.31±0.06 0.85±0.05
50 0.20±0.02 0.41±0.03
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VII- Analyse pigmentaire
VII-1- Alexandrium minutum

Les souches d’A.minutum (Am.2, Am.26, Am.1b et Am.3b) analysées montrent

les mêmes profils pigmentaires. Elles contiennent la chlorophylle a, la chlorophylle c2,

la péridinine, et la diadinoxanthine comme pigments majeurs et la Diatoxanthine, la

Dinoxanthine et la ß-carotène comme pigments mineurs (tableau 54).

Tableau 54 : Contenu en pigments par cellules et le rapport (pigment/ chla)

Pigments concentartion par cellule (pg cellule-1) Rapport [pg (pg chla)-1]
Am.2 Am.26 Am.1b Am.3b Am.2 Am.26 Am.1b Am.3b

Chla 14.35 17.5 15.5 12.2
Chlc2 4.52 5.07 5.89 4.27 0.31 0.28 0.38 0.35
Péridinine 17.22 21.35 17.51 16.22 1.2 1.22 1.12 1.32
Diadinoxanthine 2.55 2.45 2.79 2,07 0.17 0.14 0.18 0.16
Diatoxanthine 0.55 0.7 0.46 0.12 0.03 0.04 0.02 0.009
Dinoxanthine 1.51 1.22 1.86 0.85 0.10 0.06 0.12 0.06
ß-carotène 0.55 0.35 0.62 0,48 0.03 0.02 0.04 0,03

VII-2- Prorocentrum lima
Les principaux pigments détectés dans les souches de P. lima isolées sont la Chl-

a, la péridinine et la diadinoxanthine. Les pigments mineurs observés sont la chlc2, la

diatoxanthine et la ß-carotène (tableau 55). Le rapport chla /péridinine et

chla/diadinoxanthine varie de 1.66 à 2.22 et 3.20 à 5.44, respectivement.

La péridinine est le principal caroténoïde présent dans les cellules de P. lima.

D'autres caroténoïdes sont aussi détectés tels que la diadinoxanthine, la diatoxanthine et

la ß -carotène. Ces résultats sont comparables à ceux de Morton & Tindall (1995) et

Nascimento et al., (2005). La chl-c2 a été signalée comme étant un pigment mineur

dans les souches étudiées. Les valeurs observées ne dépassent pas 3.70pg cellule-1.

Cependant, Morton & Tindall (1995) ont signalé des concentrations de chl- c2 qui

variaient entre 0 et 9 pg cellule-1 dans 17 clones de P. lima isolées de l’ile de Heron en

Australie. Alors que Nascimento et al., (2005) ont observé une faible quantité qui ne

dépasse pas 0.80pg cellule-1chez la souche de P.lima 2.9 a isolée de la lagune de Fleet

en Angleterre.
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Tableau 55 : Les pigments des souches de P.lima (pg cellule-1)

Souches Chla Péridinine diadinoxanthine diatoxanthine Chc2
ß-

carotène Chla/péridinine Chla/diadinoxanthine

Pl.1 26.66 12.5 6.66 1.66 1.54 0.75 2.13 4
Pl.2 28.75 13.66 6.75 1.75 2.57 0.86 2.10 4.25
Pl.3 27.56 13.75 7.1 1.56 2.55 0.82 2 3.88
Pl.4 29.76 15.95 9.3 1.86 2.61 0.88 1.86 3.2

Pl.5 32.76 18.95 8.19 2.04 3.66 0.93 1.72 4
Pl.6 30.76 16.95 7.69 1.92 2.62 0.87 1.81 4
Pl.7 28.76 14.95 7.28 1.79 2.58 0.82 1.92 3.95
Pl.8 30.51 16.7 7.62 1.90 2.62 0.87 1.82 4
Pl.9 31.42 17.61 7.85 1.96 3.64 0.89 1.78 4

Pl.10 34.52 20.71 8.63 2.15 3.70 0.98 1.66 4
Pl.11 27.81 14 7.35 1.73 1.56 0.79 1.98 3.78
Pl.12 29.31 15.5 7.81 1.83 2.59 0.83 1.89 3.75
Pl.13 31.76 17.95 7.94 1.98 3.64 0.90 1.76 4
Pl.14 25.06 11.25 4.6 1.56 1.51 0.71 2.22 5.44
Pl.15 26.16 12.35 5.7 1.63 1.53 0.74 2.11 4.58
Pl.16 27.26 13.45 6.8 1.70 2.55 0.77 2.02 4

Pl.17 28.36 14.55 7.23 1.77 2.57 0.81 1.94 3.92
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VII-3- Coolia monotis
Les souches de C.monotis (Com.10, Com.15-Com.23) présentent les pigmentaires

cités dans le tableau si dessus (tableau 56).

La Chl c2 est la chlorophylle accessoire majeur avec un rapport (ch c2/ch a) qui

vari de 0.22 à 0.30 (tableau 56).La péridinine est le caroténoïde majeur suivi par la

diadinoxanthine, la dianoxanthine, la ß-carotène et la diatoxanthine. Des traces de

divinyle protochlorophyllide (MgDVP) sont détectées alors que la Ch c1 est absente.

Tableau 56 : Pigments majeurs des souches de C.monotis (pg cellule-1)

Souches Chla Ch c2 Péridinine diadinoxanthine dianoxanthine péridinine/Ch a Ch c2/Ch a

Com.10 13.61 2.99 9.8 5.17 1.63 0.72 0.22

Com.15 11.87 2.61 8.55 4.51 1.42 0.72 0.22

Com.16 15.25 3.66 11.9 6.4 1.83 0.78 0.24

Com.17 15.32 3.83 11.95 6.43 1.83 0.78 0.25

Com.18 12.56 2.76 9.17 4.77 1.5 0.73 0.22

Com.19 10.55 2.42 7.6 4.01 1.37 0.72 0.23

Com.20 11.76 2.58 8.47 4.47 1.52 0.72 0.22

Com.21 12.13 2.66 8.98 4.61 1.57 0.74 0.22

Com.22 13.34 3.87 10.81 4.13 1.86 0.81 0.29

Com.23 15.56 4.67 12.61 4.82 2.17 0.81 0.30

VII-4- Ostreopsis ovata
Les concentrations pigments majeurs (la ch a, la ch c2, la péridinine, la

diadinoxanthine et la dianoxanthine) détectés sont donnés par le tableau 57 ci-dessous.

Les pigments mineurs observés sont la ß-carotène et la diatoxanthine.
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Tableau 57 : Pigments majeurs des souches d’O.ovata (pg cellule-1).

Souches Chla Ch c2 Péridinine diadinoxanthine dianoxanthine péridinine/Ch a Ch c2/Ch a

Oso.1 11.6 3.13 9.75 5.8 1.16 0.84 0.26
Oso.2 13.23 3.83 10.85 6.61 1.19 0.82 0.28
Oso.3 15.36 4.6 12.75 7.52 1.68 0.83 0.29

Oso.4 16.26 4.39 13.66 7.96 2.27 0.84 0.26

VIII-Toxicité
VIII-1- Alexandrium minutum

Les extrais des cultures des cinq souches d’A.minutum (Am.1b, Am.2b, Am.2,

Am.26 et Am.17) sont testés sur des souris afin de vérifier leur toxicité. Les symptômes

observés chez les souris injectées sont souvent liées à la paralysie de leurs muscles

comme c’est indiqué dans le tableau ci-dessous (tableau 58).

Une différence au niveau de la symptômologie est observée entre les souches. La

souche Am.26 semble avoir une toxicité prononcée vue que l’injection à causer le décès

de toutes les souris dans un temps inferieurs à 15 minutes, suivie par Am.17, Am.2,

Am.1b et Am.2b.

Tableau 58 : Symptômes détectés par test de souris des extraits à partir des souches
d’A.minutum

Souches Nombre cellulaire × 108 Souris injectées Symptômes après injection

Am.1b
4,17

S1 mouvement giratoire
S2 Paralysie – position accroupie
S3 Grattage

Am.3b
3,61

S1 mouvement giratoire
S2 Paralysie
S3 Paralysie

Am.2
5,49

S1 mortalité (7minutes)
S2 mortalité (7minutes)
S3 mortalité (9minutes)

Am.17
5

S1 Paralysie-mortalité (24heures)
S2 Paralysie- position accroupie
S3 mouvement giratoire

Am.26
5,61

S1 mortalité (5minutes)
S2 mortalité (7minutes)
S3 mortalité (5minutes)
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VIII-2-Prorocentrum lima
Le test de souris pour les extraits des souches de P.lima (Pl.1, Pl.2 et Pl.17)

montre les symptômes typiques des toxines DSP, à savoir ; un déséquilibre de la

démarche, des mouvements cloniques de la tête, des sursauts, une hyperexcitation et une

mort suite à l’insuffisance respiratoire au bout de 10 à 20 minutes de l’injection (I.p)

(tableau 59). La réaction de souris injectée est variable vis-à-vis des extraits des

différentes souches.

L’analyse des extraits à partir des souches Pl.1 et Pl.7 par LC-MS/MS montre la

présence de concentrations importantes d’acide okadaïque (OA) 29.03 pg cellule-1 et

21.65 pg cellule-1, respectivement.

Tableau 59 : Symptômes détectés par test de souris des extraits à partir des souches de
P.lima.

Souches Nombre cellulaire × 107 Souris injectées Symptômes après injection

Pl.1 2.3
S1

Insuffisance respiratoire
mortalité (14 à 20 minutes)

S2
S3

Pl.2 1.5

S1 Hyperexcitation- des sursauts

S2
Déséquilibre de la démarche
Mouvement clonique de la tête

S3 Déséquilibre de la démarche

Pl.17 3.4
S1

Insuffisance respiratoire
mortalité (10 à 15 minutes)

S2
S3

VIII-3- Coolia monotis
Les extrais des cultures des onze souches de C.monotis (Com.1 à Com.11) sont

testés sur des souris (tableau 60). Toutes les souches sont toxiques, sauf la souche

Com.8. En effet, les trois souris injectées n’ont manifesté aucune symptômologie.

Les souris injectées ont montré une paralysie, un déséquilibre et un comportement

anormal avec des mouvements giratoires, et un grattage de la peau. Nous avons

remarqué que la toxicité était variable entre les souches, par exemple les souches Com.7

et Com.8 possèdent les même concentrations, sauf que leurs extraits ont des effets

différents. La souche Com.8 n’est pas toxique comparée à Com.7 qui montre des signes

d’une faible toxicité. A partir d’une concentration de 3×107, on a observé une mortalité

des souris injectées. La souche Com.11 est la plus toxique, les souris ont succombé

après 7 à 10 minutes de leur injection (nombre cellulaire 4.2×107). Les souches Com.2,
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Com.6et Com.9 sont aussi parmi les isolats les plus toxiques (nombre cellulaire 3.1, 3.6

et 3.2 ×107, respectivement).

Tableau 60 : Symptômes détectés par test de souris des extraits à partir des souches de
C. monotis

Souches nombre
cellulaire × 107 Souris injectées Symptômes après injection

Com.1 1
S1 paralysie
S2 queue courbée
S3 paralysie

Com.2 3.1
S1 paralysie des membres postérieurs
S2 mortalité au bout de 17 minutes
S3 mortalité (15minutes)

Com.3 2.3
S1 paralysie
S2 paralysie
S3 paralysie

Com.4 2
S1 mouvement giratoire - déséquilibre
S2 queue dressée
S3 grattage- queue dressée

Com.5 1.2
S1 Stresse respiratoire
S2 mouvement giratoire
S3 mouvement giratoire

Com.6 3.6
S1 mortalité (12 minutes)
S2 difficulté respiratoire (mort après 24h)
S3 mortalité (14 minutes)

Com.7 1.8
S1 paralysie
S2 mouvement giratoire
S3 mouvement giratoire

Com.8 1.8
S1 pas de signe
S2 pas de signe
S3 pas de signe

Com.9 3.2
S1 mortalité (15 minutes)
S2 paralysie
S3 mortalité (16minutes)

Com.10 1.7
S1 mouvement giratoire
S2 paralysie
S3 grattage- déséquilibre

Com.11 4.2
S1 mortalité (7 minutes)
S2 mortalité (9 minutes)
S3 mortalité (10minutes)

VIII-4- Ostreopsis ovata
Les souris injectées par les extraits à partir des souches Oso.1, Oso.2 et Oso.4

montrent des symptômes de paralysie (tableau 61). La souche Oso.1 apparait plus
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toxique qu’Oso.2 et Oso.4. Une concentration cellulaire de 4.56× 107 engendre la

mortalité chez les souris injectées.

On remarque une corrélation positive entre la concentration cellulaire et les signes

de toxicités chez les souris injectées, plus la concentration est élevé plus la toxicité est

importante (tableau).

Tableau 61 : Symptômes détectés par test de souris des extraits à partir des souches
d’O.ovata

Souches
Nombre

cellulaire × 107 Souris injectées Symptômes après injection

Oso.1 4.56

S1
paralysie et mortalité au bout

de 24 heures
S2

S3

Oso.2 3.22

S1 Paralysie

S2
membres tendus – queue

dressée

S3 Paralysie

Oso.4 2.96

S1
membres tendus – queue

dressée
S2

S3
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IX-Ecologie dans le golfe de Gabès
IX-1- Alexandrium minutum

Facteurs de la détermination des blooms d’A.minutum dans le golfe de Gabès (1997-
2006)

Article soumis le 24 juillet 2011 accepté le 28 avril 2012 dans le journal

Estuarine, Coastal and Shelf Science (IF=2.804)
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IX-1-1- Paramètres influençant la distribution d’Alexandrium
minutum dans le golfe de Gabès

 Température et salinité

L’intervalle de variation de la température enregistrée dans cette étude illustre un

schéma classique observé dans les zones arides et semi-arides de l'hémisphère nord avec

un réchauffement à partir du printemps et atteint un maximum à la fin de Juillet à début

Août, suivi d'un refroidissement et d'un minimum saisonnier en Janvier.

La température moyenne de l'eau ont montré des variations similaires dans les

différentes zones étudiées. La température la plus basse est de (19,4°C) a été enregistré

dans le port de Gabès et le maximum (23,6° C) à Karboub.

La salinité maximale (44,4psu) a été enregistrée à Karboub et la plus basse

(36,7psu) à Jaboussa. Dans l'ensemble, la salinité la plus importante a été clairement

détectée aux sites du gouvernera de Médenine (M2, M3, M4 et M5) qui reçoivent

l’entrée de sel de sebkhas.

 Nutriments

Les concentrations en nitrates (NO3
-) varient entre un minimum de 0.9 µmol l-1 à

la zone de Skhira et un maximum de 5.23 µmol l-1 à la lagune de Boughrara. Ceux en

nitrites (NO2
-) varient entre une valeur minimale 0.1 µmol l-1 à Jaboussa et une valeur

maximale de 5.14 µmol l-1 à la lagune de Boughrara. Pour l’ion ammonium (NH4
+), les

concentrations oscillent entre 0.15 µmol l-1 à Boughrara (M2) et 5.9 µmol l-1 au canal de

cotusal.

Les concentrations en azote total flottent entre 16.6 µmol l-1 à Tabia (S2) et 27.6

µmol l-1 au port de Gabes (G2).

Pour les éléments phosphatés, les concentrations en orthophosphate (PO4
3-)

varient de 0.3 µmol l-1 au cannal de cotusal(M4) à 2.1 µmol l-1 à Jaboussa (S5). Alors

que, les concentrations en phosphate total oscillent de 1.5 µmol l-1 à Hassi Jerbi (M2) à

8.8 µmol l-1 au Golfe de Gabes (G2).

Le rapport N/P oscille entre 2.31 à Jaboussa (S5) et 28.33 à Hassi Jerbi (M2).
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 Composition du phytoplancton

La communauté de phytoplancton se composait de dinoflagellés, de diatomées,

de Cyanobactéries et d’Euglenophycées avec les deux premiers groupes dominant.

Parmi les dinoflagellés, la famille des Gymnodiniaceae est la plus présentée, avec

Karenia selliformis le taxon le plus abondant (81% de l’abondance totale des

dinoflagellés). La diatomée Navicula sp.est le principal contributeur à la densité totale

de diatomées (35% de l'abondance totale des diatomées). Les Cyanobactéries et les

Euglenophycées contribuent légèrement à l'abondance du phytoplancton avec 9% et 3%,

respectivement. Les Cyanobactéries ont été caractérisées par la prévalence d’Anabaena

sp. (36% de l'abondance totale des Cyanobactéries).

 Analyse en composantes principales des facteurs abiotiques et biotiques

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée dans le but de

visualiser les corrélations qui pourraient exister entre A. minutum, les différents

paramètres physico-chimiques du golfe de Gabès et les autres organismes planctoniques

(diatomées, dinoflagellés, Euglenophyceae et cyanobactéries) pendant les années de

blooms 2005 et 2006 (Figure 98).

Pour l’année 2005, la représentation des descripteurs sur le plan F1 × F2 explique

60,4% de la variance totale, Avec 41 % Autour de l’axe F1et 19,4% autour de l’axe F2

(figure 98(A)).Le gradient le long de l’axe F1 est principalement dû au phytoplancton.

Le Nitrite et la salinité sont les deux principaux variables séparant les données le long

du premier axe. L'axe F2 est principalement lié à l'opposition entre le phosphore qui est

sélectionné de façon positive et les différentes formes chimiques d'azote, lesquelles sont

sélectionnés négativement. Par conséquent, la baisse de l'azote et l'augmentation du

phosphate semble favoriser le développement d'A.minutum. La projection des vecteurs

échantillons sur le plan factoriel formé par les deux vecteurs propres F1 et F2 ont

montré que le premier axe reflète deux processus complémentaires (figure 98(A)).

Premièrement, pour l’année 2005, F1 reflète la distribution temporelle des

groupes de phytoplancton à toutes les stations échantillonnées. Dans tous les cas, cette

distribution a montré une opposition entre les groupes de phytoplancton (sélectionnés

positivement) et Alexandrium minutum (sélectionné négativement).
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Deuxièmement, l'axe F1 reflète l'état trophique des stations étudiées. Si nous

considérons que l'augmentation du rapport NO-
3 / NH+

4 et du NO2
- reflétant

l'enrichissement des couches profondes en matière organique correspond à une

augmentation de potentiel d'eutrophisation du système, la distribution relative des

vecteurs échantillons de chaque station indique que :

1) les stations euryhalines (salées) Karboub et Boughrara sont les plus eutrophes

avec une prolifération importante du phytoplancton ;

2) les stations canal de cotusal et Hassi Jerbi montrent un enrichissement très

important en azote comparées aux autres stations ce qui les qualifies de zones

eutrophes ;

3) les stations les moins salées étaient ceux trouvés près du gouvernera de Sfax,

telle que, la station Tabia qui est située à proximité de la décharge de phosphogypse et

des industries .elle présente une prolifération important d’A.minutum. L’axe F2

sélectionne positivement le phosphore .La projection des vecteurs d’échantillons

confirme encore une fois que les concentrations de phosphore total étaient les plus

élevés dans la station Tabia.

Selon l’analyse en composantes principales réalisé pour les données recueillies

pendant l’année 2005, la densité d’A. minutum semble être opposée à la concentration

des nitrates (r2 = - 0,69, p = 0,001) et au rapport N/P (r2 = - 0,49, p = 0,028) et aucune

relation significative n’a été trouvé ni entre la concentration d’A. minutum et celle du

phosphore, ni avec la température.

L’ACP effectuée pour les paramètres biotiques et abiotiques collectées pendant

l’année 2006 explique 61,8% de la variance totale (figure 98(B)).

L’analyse en composantes principales indique une opposition entre l’azote N

(NO-
3, TN) et la densité d’A. minutum alors qu'il existe un lien évident entre ce dernier

et la concentration en Phosphate P (PO4
3+, TP), suggérant ainsi des affinités trophiques

différentes d’A. minutum. Les niveaux de Phosphate élevé enregistrés le long des côtes

résultant du phosphogypse sont susceptibles de soutenir nos interprétations.
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Figure 98 : Analyse en composantes principales des paramètres abiotique et biotique dans les zones de collecte de palourde dans le golfe
de Gabès

(A) l’année 2005 et (B) l’année 2006.Ell: Ellouza; Awebed: Awe; Tabia: Tab; Mahres Mah; Ras Younga: Ras; Jaboussa: Jab; Skhira: Skh;
Tarfelma: Tar; El Hicha: ElH; Harbor of Gabes: Har; Zarrat: Zar; Ajim: Aji; Hassi: Has; Jerbi: Jer; Karboub: Kar; Boughrara: Bou;
Houmet essouk: Hou; Borj Djelijel: Bor; Channel of Cotusal: Cha; Bibane: Bib; Macif: Mac.7
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IX-1-2- Distribution spatio-temporelle d’Alexandrium
minutum dans le golfe de Gabès

La distribution spatio-temporelle d’A.minutum a été suivie dans le golfe de

Gabes dans les zones de collecte de palourde de 1997 à 2012.

La variation annuelle (1997-2012) de l’abondance moyenne d’A. minutum montre

une nette disparité d’une année à l’autre (figure 99(A)). Parmi les années

échantillonnées, les années 2005 et 2006 présentent le maximum d’abondance. En effet,

des concentrations de l’orde de 5.95 103 et 5.93 103cellules L-1 sont observées aux zones

Jaboussa et Skhira, respectivement. Au printemps (Avril, mai) 2006, la croissance de

l'Alexandrium s'étendait progressivement le long des côtes du golfe avec un pic

enregistré à Ras Younga (8.98 103 cellules L-1). En terme de saison, la prolifération

d’A.minutum dans le golfe de Gabes semble être printanière à estivale (figure 99(B)).

En ce qui concerne la distribution spatiale d’A.minutum dans le golfe de Gabès, on

remarquera qu’il n’y a pas une région indemne (figure 100 (A) et (B)) ; toute fois une

affinité pour les stations S5 (Zaboussa) et aux stations (M2, M3) de Médenine est

observée. En 2003 et 2004, l'abondance d’A. minutum a augmenté sur les côtes nord de

Sfax (S1).En 2005 et 2006, des proliférations importante d’Alexandrium ont eu lieu le

long de la côte sud de Sfax (stations S1, S2, S3, S4, S5, S6) et aux stations (M2, M3) de

Médenine y compris la lagune de Boughrara confinée (M2).

Les concentrations maximales d’A.minutum sont observées à des températures

élevées et à une forte salinité ce qui coïncide avec les saisons (Printemps, été). Les

apparitions d’Alexandrium ont été associées à une température de surface de l'eau allant

de 19,4 à 23,6° C et une salinité de 36,7 à 44,4 psu.
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Figure 99 : Boîtes de dispersion temporelle des concentrations cellulaire d’A.minutum

(A) Données regroupées par année tous mis confondus (Janvier-Décembre); (B) Données regroupées par mois toutes années confondues
(1997-2012) et acquises aux stations du réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabes
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Figure 100 : Boîtes de dispersion spatiale des concentrations cellulaire d’A.minutum

(A) Données regroupées par site; (B) Données regroupées par zone toutes années confondues (1997-2012) et acquises aux stations du
réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabes.
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IX-2- Prorocentrum lima
Le suivi de P.lima dans le golfe de Gabès pendant seize année (1997-2012)

montre que ce dinoflagellé essentiellement benthique et épiphytique, est souvent présent

dans la colonne d’eau mais à de faible concentration (102 cellules L-1). Néanmoins, dans

certains cas des densités assez élevées sont enregistrées (10, 14,15 et même 24 103

cellules L-1).

P.lima a été fréquemment observée durant les années 2005, 2008, 2010 et 2011

avec un nombre d’observation 45, 49, 80 et 82, respectivement (figure 101 (A)).

En terme mensuel, P.lima est présente tout au long de l’année avec une préférence

pour les mois printaniers et estivaux et une abondance exceptionnelle en octobre (figure

101 (B)). Ces pics sont associés à différents température et salinité, [(16.63°C, 40‰),

(19.17°C, 42‰) et (22°C, 43‰)] respectivement, pour les mois Mars, Mai et Octobre.

L’apparition et la prolifération de P.lima sont souvent liées aux zones des sites

(M1, M2, M3et M4) de surveillance du gouvernorat de Médenine (figure 102 (A et B)).
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Figure 101 : Boîtes de dispersion temporelle des concentrations cellulaire de P.lima

(A) Données regroupées par année tous mois confondus (Janvier-Décembre) ; (B) Données regroupées par mois toutes années confondues
(1997-2012) et acquises aux stations du réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabès
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Figure 102 : Boîtes de dispersion spatiale des concentrations cellulaire de P.lima

(A) Données regroupées par site ; (B) Données regroupées par zone toutes années confondues (1997-2012) et acquises aux stations du
réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabès.
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IX-3-Coolia monotis
Durant la période de 1997 à 2012, C. monotis a été observé dans toutes les zones

du réseau de surveillance du phytoplancton dans le Golfe de Gabes (figure 103 (B)),

toutefois, ce dinoflagellé est le plus souvent signalé dans les zones des sites du

gouvernera de Médenine (M) et celles de Sfax (S) (figure 103 (A)).

Pendant les années 1997, 1998,1999et 2000, C.monotis est rarement observé et

c’est depuis 2001, que les fréquences d’observation ont nettement augmenté (figure 104

(A)).

C.monotis semble être une espèce hivernale (décembre, janvier et février) à

printanière (Mars, avril, Mai) pour s’étendre parfois jusqu’au mois de juin (figure 104

(B)). La concentration minimale planctonique de C.monotis est de 102 cellules L-1.Cette

valeur est souvent dénombrée tout au long de l’année dans le golfe de Gabes .Alors que

l’abondance maximale enregistrée est de 254.18×104 cellules L-1 en Décembre.

Durant la période d’étude la température de l’eau varie de 6 à 37°C, et la salinité

varie de 33 à 47 psu. Les abondances les plus élevées sont signalées dans des intervalles

de température et de salinité respective [13- 29°C] et [36-46 psu].
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Figure 103 : Boîtes de dispersion spatiale des concentrations cellulaire de C.monotis

(A) Données regroupées par site ;(B) Données regroupées par zone toutes années confondues (1997-2012) et acquises aux stations du
réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabès.
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Figure 104 : Boîtes de dispersion temporelle des concentrations cellulaire de C.monotis

(A) Données regroupées par année tous mis confondus (Janvier-Décembre) ;(B) Données regroupées par mois toutes années confondues
(1997-2012) et acquises aux stations du réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabès.
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IX-4- Ostreopsis ovata
L’étude de la distribution d’O.ovata est réalisée durant 16 ans (1997-2012) et ceci

dans le cadre du réseau de surveillance REPHY du golfe de Gabès .Il est à noter que

les observations ne concernent que la colonne d’eau des zones destinées à la collecte

de palourde au sud de la Tunisie.

Au cours de seize ans de surveillance (1997-2012), seulement 175 observations

sont signalées. On remarque une variation interannuelle de l’abondance d’O.ovata

(figure 105(A)).Aussi, une variation entre les sites étudiés a été observée, les zones du

gouvernera de Médenine sont les plus touché par l’apparition d’O.ovata ;

exceptionnellement Borj Djelijel, cheik yahya et Houmet essouk .On a observé

également des concentrations importante dans le gouverner de Sfax et ceci dans le site

(S2) (figure 106 (A et B)).

La répartition mensuelle est exceptionnelle. En effet, ce dinoflagellé est absent

durant les mois hivernaux et printanier (sauf le mois de Mars).La prolifération

d’O.ovata est enregistrée durant la période estivale et automnale .Les concentration

augmentent généralement à partir du mois de juillet pour atteindre des pics aux mois de

septembre (7x103 cellules l-1) et octobre (8.8 x103 cellules l-1) (figure 105(B)).
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Figure 105 : Boîtes de dispersion temporelle des concentrations cellulaire d’O.ovata

(A) Données regroupées par année tous mis confondus (Janvier-Décembre) ; (B) Données regroupées par mois toutes années confondues
(1997-2012) et acquises aux stations du réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabes.
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Figure 106 : Boîtes de dispersion spatiale des concentrations cellulaire d’O.ovata

(A)Données regroupées par site ; (B) Données regroupées par zone toutes années confondues (1997-2012) et acquises aux stations du
réseau de surveillance REPHY dans le golfe de Gabes.
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X- Caractéristiques d’Autres dinoflagellés isolés
Outre les espèces de dinoflagellés précédemment décrites dans ce manuscrit,

d’autres ont été étudiées telles que Gymnodinium catenatum ; Prorcentrum micans;

Prorocentrum rathymum ; Screpsiella trochoidae; Akashiwo sanguinea; Karlodinium

vénificum ; Karenia selliformis et Amphidinium carterae (tableau 62).Les souches de

ces espèces font partie de la phytothèque mise en place à l’institut national de sciences

et des technologies de la mer (INSTM) (figure 107).

Tableau 62 : Classification taxonomique des espèces mises en culture

Empire Règne Phylum Classe Ordre Famille Genre Espèce

E
uc

ar
yo

te

C
hr

om
is

ta

D
in

op
hy

ta

D
in

op
hy

ce
ae

Dinotrichales Dinotrichaceae Gymnodinium catenatum

Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum
micans

rathymum

Peridiniales Peridiniaceae Screpsiella trochoidae

Dinophyceae incertaesedis Akashiwo sanguinea

Brachidiniales Brachidiniaceae Karlodinium venificum

Brachidiniales Brachidiniaceae Karenia selliformis

Gymnodiniales Gymnodiniaceae Amphidinium carterae

Gymnodinium catenatum (Graham, 1943) est un dinoflagellé nu sans thèque, en

forme de chaine, toxique et associé à des événements de PSP (Taylor et al., 1995).

Observé dans les les eaux côtières tempérées et chaudes de part le monde (Hallegraeff,

1991).

Prorocentrum micans (Ehrenberg, 1834), est un dinoflagellé à thèque,

cosmopolite, observé dans les régions tempérées, froides et même tropicales (Dodge,

1975).

Prorocentrum rathymum Loeblich, Shirley et Schmidt 1979 est un dinoflagellé

à thèque, benthique, épihytique, largement répondue en méditerranée (Vila et al.,

2001b ; Aligizaki &Nikolaidis,2006b; Simoni et al., 2004 ; Dolapsakis et al., 2008).

Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich III 1976 est un dinoflagellé à thèque

largement répondu dans les eaux côtière de la méditerranée (Montresor et al., 2003).

Akashiwo sanguinea (K.Hirasaka) G.Hansen & Ø.Moestrup (N.Daugbjerg,

G.Hansen, J.Larsen, & Ø.Moestrup 2000) est un dinoflagellé planctonique avec une
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large distribution mondiale, observé dans les eaux tempérées et tropicales (Faust &

Gulledge 2002 ; Caraus ,2012 ;Chang et al., 2012 ; Ignatiades ,2012).

Karlodinium veneficum (D.Ballantine) J.Larsen (Daugbjerg et al. 2000) est un

dinoflagellé nu, cosmopolite (Björnland & Tangen, 1979 ; Tengs et al., 2001 ; Deeds et

al., 2002 ; Hallegraeff, 2002 ; Garcés et al., 2006). Il a été associée à une mortalité

massive de poissons causée par sa grande activité hémolytique (Deeds et al., 2002 ;

Kempton et al., 2002).

Karenia selliformis (Haywood et al., 2004) est un dinoflagellé nu, observé sur

plusieurs côtes Heil et al., 2001 ; Munday et al., 2004 ;Haywood et al., 2007; Brand et

al., 2012 ;Feki et al.,2012). La proliférations de K. selliformis est associée à la présence

dans les mollusques d‘une toxine, la gymnodimine, qui a été décrite par de nombreux

auteurs (Seki et al., 1995 ; Miles et al., 2000a, b ; 2003 ; Bire et al., 2002 ; Munday et

al., 2004 ; Mountfort et al., 2006; Marrouchi et al., 2010 ; Ben Neila et al., 2012).

Amphidinium carterae Hulburt (1957) est un dinoflagellé nu, rapporté dans

plusieurs eaux tempérées, tropicales et subtropicales (Hallegraeff, 1993 ; Taylor &

Pollingher, 1987) et il est souvent benthique mais occasionnellement planctonique

(Hallegraeff et al., 2003 ; Hansen et al., 2001).Il est toxique (Anderson & Lobel, 1987;

Yasumoto et al., 1987; Lewis, 1991 ;Hallegraeff, 1993 ; Nayak et al., 1997).
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Figure 107 : Vues au microscope à phase inverse de différentes souches de dinoflagellés.

(a) Gymnodinium catenatum (Gcat.1) (chaine de 16 cellules) ; (b) G. catenatum (chaine de 8 cellules) ; (c) G. catenatum (chaine de 4
cellules) ; (d) G. catenatum (chaine de 2 cellules) ; (e) G. catenatum (chaine de 1 cellule) ;(f) Akashiwo sanguinea (Aka.1) ;(g) Scrippsiella
trochoidea (St.1) ;(h) S. trochoidea (St.2) ;(i) Amphidinium carterae (Ac.1) ; (j) A. carterae (Ac.2) ;(k ,l ,m et n) Prorocentrum
micans (Pm.1) ; (o) P. rathymum (Pr.3) ; (p) Karenia selliformis (Ksf.1) et (q et r) Karlodinium veneficum (BgT1).
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La morphologie de ces espèces a été observée (figure 107), ainsi que leur

croissance a été suivie dans le milieu L1 à 22°C ±2°C sous une intensité lumineuse de

50μEinstein m-²s¹ et à un cycle de12h de lumière/12h d’obscurité (tableau 63).

Tableau 63 : Taux de croissance et caractéristiques morphométriques des souches de
dinoflagellés mise en culture

Espèces
Taux de croissance

(µ) (j-1)

Taille [Longueur × largeur]

(L moyenne±EC×ℓ moyenne±EC)

(µm) (n=50)

Gymnodinium catenatum 0.22-0.45
[46.2-64.4×33.5-49.2]

(54.6±4.1×40.2±3.7)

Prorcentrum micans 0.24-0.50
[35-65×20-45]

(45.6±3.1×30.2±2.7)

Prorocentrum rathymum 0.25-0.52
[27-33×18-22]

(28±2.1×19±3.1)

Screpsiella trochoidae 0.24-0.45
[22-36×19-30]

(26±3.1×20±3.1)

Akashiwo sanguinea 0.30-0.80
[40-75×30-45]

(65.6±3.1×45.2±3.2)

Karlodinium vénificum 0.85-0.98
[12.5-17.5×7.5-12.5]

(14±0.5×9.5±0.4)

Karenia selliformis 0.16-0.45
[25-35×20-30]

(30.4±1.3×24.2±1.2)

Amphidinium carterae 0.35-0.82
[10-20×8-11]

(15.4±2.3×10.2±2.2)
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Partie II.DISCUSSION
I- Description et identification morphologique

I-1- Alexandrium minutum
Le genre Alexandrium est notamment homogène à l'exception de quelques

espèces. Il manque de visible éléments qui aident à distinguer les espèces, tels que des

cornes apicale et des épines, fréquents dans d'autres genres (Balech, 1995). Il est donc

nécessaire de procéder à des observations très détaillées afin d'identifier les cellules

d’Alexandrium au niveau de l’espèce, un processus qui n’est pas nécessaire pour la

plupart des dinoflagellés. La confirmation de l'identité des cellules d’A. minutum était

donc fondée sur l'examen de la taille, la forme et surtout le détaille des plaques

cellulosiques.

La taille des souches étudiées est comparable à celles reportées dans d’autres

régions géographiques de part le monde comme l’indique le tableau ci-dessous (tableau

64).
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Tableau 64 : Caractéristiques morphométriques d’A.minutum de part le monde (+ : présent ; - : absent)

Pays
Date de
collecte

Longueur
(µm)

Largeur
(µm)

pore
Ventral

Référence

Egypte 1958 16-23.2 22-29 + Halim ,1960
Espagne 1985-1987 22-29 15-22 + Fraga, 1988
Italie (Golfe de Naples) 1985- 1988 21.3-30 18.8-23.8 + Montresor et al., 1990
France (baie de Morlaix 1990 24-28 - + Erard–Le Denn et al., 1991
Australie (Adelaide, Port River) 1988 22-26 19-23 + Hallegraeff et al., 1991
Italie (Nord de l’Adriatique) 1994 19-24 16-22 - Honsell et al., 1996
Nouvelle Zélande 1994 22.4 19.5 + Mackenzie & Berkett, 1997
Golfe de Thaïlande 1998 16.1-30 16.3-30.5 + Piumsomboon et al., 2001
Tunisie (baie de Tunis) 1993-1995 30 22.5 + Daly et al.,2001
Danemark 2001 26.5-28.9 24.8-27 - Hansen et al., 2003
Angleterre, 2000 20-26 18-24 - Nascimento et al., 2005
Espagne, Italie, Mer ionienne 1995-2002 14.2-33.6 14-32.7 + Vila et al., 2005
Jamaïque 1994-2004 11-13.5 15.3-23.2 + Ranston et al.,2007
Afrique du sud 2003 20-25 20-24 + Pitcher et al.,2007
Grèce 2003 16-30 13-28 + Ignatiades et al., 2007

Brésil 2007 19-31.2 17.1-32.2 + Menezes et al., 2007
Golfe de Gabes 2006-2009 22.41-25.31 17.36-10.9 + Présente étude
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La forme est un caractère taxonomique important, bien qu’il puisse être

considérablement altéré par les conditions de l'environnement (Balech, 1995). En effet,

la forme des souches isolées correspond à la description mis en avant par Halim (1960)

et Balech (1989, 1995).

L’épithèque et l’hypothèque des souches étudiées ne sont pas ornementés.

Cependant, certaines souches décrites au par avant dans la littérature présentent des

réticulations à la surface de la thèque, mais le degré de réticulation est variable,

probablement en raison de facteurs externes telles que les conditions

environnementales. En effet, Montresor et al., 1990 et Ranston et al., 2007 ont décri une

forte réticulation de l’hypothèque pour des spécimens collectés de la mer Tyrrhénienne

et de la Jamaïque, respectivement .

Par en ailleurs , en ce qui concerne la tabulation de cette espèce , le complexe du

pore apical (Po), la plaque apicale 1’, la plaque 6’’ et toutes les plaques sulcales,

exceptionnellement les plaques sulcales antérieures (Sa) et postérieures (Sp) et la plaque

sulcale antérieure latérale droite (Ssa) présentent les caractères taxonomiques les plus

importants pour la distinction de l’espèce (Balech, 1995).

La première plaque apicale (1’) a la plus grande valeur taxonomique en raison de

ces caractéristiques visibles et distinctives (Balech, 1995) .En effet, la présence du pore

ventral sur la plaque (1’) est considérée aussi comme clé d’'identification d’A. minutum

(Balech, 1995). Le Po des souches étudiées est conforme aux descriptions de Balech

(1995). Bien que ce pore soit plutôt similaire pour la plupart des espèces d'Alexandrium,

certains ont des caractères qui peuvent être utilisés pour distinguer entre les espèces

(Fukuyo, 1985).

Ce pore a été observé chez de nombreux spécimens isolés en Méditerranéenne :

en Espagne (Delgado et al., 1990 ; Chang & McClean, 1997; Vila et al., 2001.), en

Italie (Montresor et al., 1990 ; Honsell et al., 1996) et en Tunisie (Daly Yahia-Kefi et

al., 2001 ; Abdennadher et al., 2012). Toutefois, d'autres études ont montré l'absence de

ce pore ventral, c’est le cas en Nouvelle-Zélande (Taylor et al., 1995), en Irlande

(Gross, 1988), au Royaume-Uni (Nascimento et al., 2002; Percy et al., 2002) et au

Danemark (Hansen et al., 2003) (tableau 64).



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la
Taxonomie à l’Ecologie

239

Cette variabilité apparente au niveau de la présence ou l’absence de ce pore ventrale

chez l’espèce minutum à partir de différents aires géographique rend cette

caractéristique discutable alors que les études moléculaires commencent à élucider ces

incertitudes (Penna et al., 2008). En outre, il y a des spéculations sur la présence du

pore en raison du manque de connaissances en ce qui concerne sa fonction et les

facteurs déterminant sa présence. En outre, les séquences nucléotidiques qui code pour

la grande sous-unité (LSU) ne distinguent pas entre les populations avec ou sans le pore

ventral (Anderson et al., 1994; Hansen et al., 2003).

Outre que le pore ventrale, la position de la première plaque apicale par rapport à

la Po : déconnectée ou connecté est aussi à prendre en considération (Balech, 1995).

I-2- Prorocentrum lima
Les souches de P.lima isolées du golfe de Gabes sont semblables aux descriptions

publiées antérieurement pour P. lima (Stein, 1878; Dodge, 1975; Fukuyo, 1981; Faust,

1991; Jahn et al., 2004; Nagahama & Fukuyo, 2005; Nascimento et al., 2005 ; Aligizaki

et al., 2009 ; Nagahama et al., 2011 ; Laza-Martinez et al., 2011). La morphologie des

clones de P. lima dans différents aires géographique semble être la même et la variation

morphologique de l’écotype de cette espèce est minime (Faust, 1991; Morton & Tindall,

1995).

Par ailleurs, une vaste gamme de longueur, de largeur et de forme cellulaire de P.

lima a été rapportée dans distinctes zones comme l’indique le tableau 65 si dessous.
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Tableau 65 : Caractéristiques morphométriques de P.lima dans différentes aires géographique

Localité Longueur Largeur L/l

Nombre de

pores

de la valve

Nombre de pores

Marginal
Références

Les côtes du pacifique, Japon 41-43 31-32 1.32-1.34 - - Grzebyk & Sako, 1998

31- 47 22- 40 1.17-1.4 58–85 55–72 Faust et al., 1991

Sud-est de l’océan indien 30.7 - 36.3 25.6 - 29.3 1.2 - 1.3 47-77 46-64 Bouaїcha et al., 2001

Golfe de la Californie ,Mexique 37.4 27.2 1.3 64 56 Tapia et al., 2002

La lagune de Fleet, Angleterre 29.4 - 45.6 23.1 - 32.1 1.2- 1.5 48 - 69 47 – 60 Nascimento et al., 2005

Les Côtes de la Grèce 35.7 - 50.0 26.2-45.2 1.05 - 1.64 50-100 55-75 Aligizaki et al., 2009

La mer Adriatique 36.61 25.19 1.45 72 51 Ingarao et al, 2009

Le Pacifique, l’atlantique, les caraïbes 35-57 21-46 1.03-2.05 54-90 52-57 Nagahama et al., 2011

La baie de Biscay 38-49 26-37 1.28-1.48 - -
Laza-Martinez et al.,

2011

Sud de la Chine 33-44 23-33 1.18-1.43 62-87 52-68 Li et al., 2012

Mer méditerranéenne, le Golfe de

Gabès, Tunisie
43,89-51,46 32 ,01-41,86 1,24 - 1,30 58 - 78 50 – 69 Présente étude
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I-3- Coolia monotis
Les souches de C.monotis isolées du Golfe de Gabes sont similaires aux

descriptions données antérieurement (Meunier, 1919; Balech, 1956; Fukuyo, 1981;

Tolomio & Cavolo, 1985; Penna et al., 2005 ; Aligizaki & Nikolaidis, 2006).

La taille des souches est comparable à celle observée dans d’autres régions

(tableau 66).

Tableau 66 : Caractéristiques morphométriques de C.monotis de part le monde

Site d’origine
Longueur

(µm)
Largeur

(µm)

Pore
Apicale

(µm)
Références

Nouvelle Zélande

25-30 19.6-25 -
Rhodes & Thomas ,1997

35-40 30 -
35-40 30 -

Rhodes et al., 2000
25-30 20-25 -

West de la
méditerranée

26-40 22-36 - Penna et al., 2005

Grèce
30-40 - 10-12/7-9 Dolapsakis et al., 2006

21.42-33.32 22.5-33.75 6 Aligizaki & Nikolaidis, 2006b

Tunisie, les côtes
nord

30-55 25-45 9-11 Armi et al., 2010

Espagne 26-37 23-37 7-9 Martinez et al., 2012

Nord de la mer
ionienne

28-40 22-35 - Pagliara & Caroppo ,2012

Tunisie, le golfe
de Gabes

31.68-40.36
30.58-
39.31

7-9 Présente étude

Le pore apical (Po) présente une longueur qui varie de 7 à 9 µm, ceci est

comparable à celui trouvé par Martinez et al., 2012 et Dolapsakis et al., 2006. D’une

autre part, la plaque 1’ chez les souches de C.monotis isolées du golfe de Gabes est

oblongue, situé sur le coté gauche de l’épithèque, cette caractéristique est similaire à

l’espèce C. malayensis, cependant, différente des autres espèces de Coolia (Leaw et al.,

2010).

Par ailleurs, les caractéristiques morphologiquement de la souche Com.1 sont très

similaires à ceux de C. malayensis. En effet chez C. malayensis, la plaque 3’ est

quadrangulaire, différente de celle chez C.monotis qui est pentagonale .Aussi, la plaque
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3’ n’est pas en contact avec la plaque 5’, qui n’est pas le cas chez C.monotis .A ceci,

s’ajoute la petite taille du pore apical (Po), ainsi que la largeur de la plaque 7’’.En effet,

chez C. malayensis le rapport L : l de la plaque 7’’varie de 1.2 à 1.5 alors que chez

C.monotis L : l est égale à 1.

Egalement, la troisième plaque postcingulaire (3’’’) présente un critère de

diagnose. Chez C. malayensis, elle est grande et large et elle occupe la demi-dorsale de

l’hypothèque, alors que, chez C.monotis, les plaques (3’’’) et (4’’’) ont presque la même

taille.

I-4- Ostreopsis ovata
La taxonomie du genre ostreopsis est base principalement sur la taille, la forme

et les plaques thècales. Cependant, à part O. heptagona (Norris et al., 1985) , toutes les

autres espèces présentent le même arrangement des plaques .Ainsi , il est difficile de

distinguer entre eux .

Dans la mer Méditerranéenne , seulement deux espèces d’ostreopsis sont

reportées O. cf. ovata et O. cf.siamensis (Vila et al., 2001; Penna et al., 2005; Battocchi

et al., 2010; Penna et al., 2010; Totti et al., 2010; Mangialajo et al., 2011; Perini et al.,

2011; Accoroni et al., 2012a; Mabrouk et al., 2012). En outre, la taxonomie du genre

ostreopsis présente une problématique. Ainsi, les descriptions récentes (Faust et al.,

1996; Chang et al., 2000) sont en contradiction avec les plus anciennes (Schmidt, 1901;

Fukuyo, 1981). Par ailleurs, Penna et al., (2005) ont introduit les rapports (DV / AP) et

(DV / W) afin de différencier entre les espèces O. cf. siamensis et O. ovata. Ainsi, la

comparaison de ces rapports pourrait être d’une grande utilité dans la distinction entre

les autres espèces du genre Ostreopsis.

L’analyse microscopique des souches d’O.ovata isolées du golfe de Gabes

présentent une forme et une taille comparables à ceux isolées d’autres régions

géographiques (tableau 67).Les rapport DV/AP trouvées sont similaires a ceux trouvées

par David et al., 2013, Kang et al., 2013, Selina & Levchenko, 2011 et Monti et al.,

2007.La taille du pore apical varie de 8.82-12.14 µm .En effet , elle est assez grande

comparée à celle trouvé chez d’autre souches comme l’indique le tableau 67 si dessous .

Le diamètre des pores des plaques varie de 0.13 à 0.22 µm. Alors que, Penna et

al., 2005, Aligizaki & Nikolaidis (2006b), Selina & Levchenko, 2011 et David et
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al.,2013 ont mesurés des diamètres avec un intervalle de variation assez grand [0.16-

0.55] ; [0.07-0.320] ; [0.12-0.25] et [0.24-0.56] µm , respectivement.

Tableau 67 : Caractéristiques morphométriques d’O.ovata de part le monde

Diamètre
dorsoventrale

(DV)

Transdiamètre

(W)
DV/AP

Pore
apical
(Po)

Plaque
1p (l/w) Références

50-56 25-35 Fukuyo, 1981

34–67 25–40 Tognetto et al., 1995

47-55 27-35 8 2.06 Faust et al., 1996; Faust,1999

38-50 25-35 Chang et al.. 2000

32-55 22-39 Leaw et al.. 2001

50-55 30-35 10 2 Larsen & Nguyen. 2004

27-65 19-57 < 2 6.9-9.6 Penna et al., 2005

26-62 13-48 ~ 2 10.9 2.08 Aligizaki & Nikolaidis,
2006b

40.7-59.2 25.9-40.7 1.5-2.8 6.6-9 2-2.5 Monti et al., 2007

48–72 30–51 9.8–13.1 Al-Yamani & Saburova, 2010

28.1 ± 2.6 20.8 ± 3.3 Sato et al.. 2011

60-70 35-48 2.25 -
3.15

12.5 2.86 Ismael & Halim, 2012

36–60 24–45 .2–2.3 6.3–8.3 Selina & Levchenko, 2011

40–65 18–45 Nascimento et al., 2012

45.9 - 65.6 27.5- 45.6 Nascimento et al., 2012

27-85 17-65 Bravo et al., 2012

21.8–32.8 25.3–33.8 1.3–1.8 4.77–6.77 1.6–2.4 Kang et al., 2013

55– 84 30–62 1.2–2 9.6–13 2.5–3.4 David et al ., 2013

30-65 20-50 1.11-2.2 8.82-12.14 1.9-2.66 Cette étude
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II- Ultrastructure cellulaire
Les souches d’A.minutum, de C.monotis et d’O.ovata présentent les

caractéristiques ultrastructurales des dinoflagellés .Cependant, C.monotis et d’O.ovata

présentent des mucocystes. En effet, ces mucocystes sont observés chez les

dinoflagellés benthiques, qui sont connus pour leur énorme production de mucus

(Besade et al., 1982).

Par Ailleurs, certains travaux ont montré que chez O.ovata, les mucocystes sont

connectés à un canal qui débouche extérieurement par le pore ventral (Honsell et al.,

2013 ; Kang et al., 2013 ; Escalera et al., 2014). Ce canal a aussi été observé chez

d’autres espèces benthiques de Prorocentrum telles que P.lima, P.maculosum (Zhou &

Fritz ,1993) et P.concavum (Mohammad-Noor et al., 2007),aussi chez une espèce

planctonique P.micans (Dodge & Bibby 1973).

La production de cette énorme quantité de mucus pourrait avoir un rôle dans

l’adhérence de ces espèces à des surfaces solides par la formation de films transparents

constitués par l’agglomération de plusieurs cellules (Parsons et al., 2012 ; Vidyarathna

& Granéli, 2012 et Pezzolesi et al., 2012). La synthèse de ce mucus par O.ovata

représente un avantage pour la colonisation de différents surfaces et peut expliquer la

rapide prolifération de cette espèce sans être dispersée par les courants d’eau ou

l’hydrodynamisme (Honsell et al., 2013). Aussi, ce mucilage peut avoir un rôle dans la

capture de proies d’où l’approche de la notion de mixotrophie chez les cellules

d’O.ovata. En effet, cette espèce a été observée sous forme d’agrégats autour de petits

invertébrées dont ils peuvent servir de nourriture pour ce dinoflagellé(Barone, 2007).

III- Reproduction
Tous les organismes vivants passent par divers stades de vie, plus ou moins

différents, avant de revenir à leur état initial. Ce processus est appelé cycle de vie, en

raison de son caractère cyclique ou répétitif (Bell, Koufopanou, 1991). Le cycle de vie

comprend généralement des processus de reproduction sexuée et/ou asexuée.

Chez les dinoflagellés qui sont unicellulaires, le cycle de vie implique différents

types de cellules : 1) les cellules végétatives biflagellées haploïdes, qui sont pélagiques

ou planctoniques et qui composent les efflorescences, 2) les kystes temporaires

haploïdes benthiques sans flagelle, 3) les gamètes flagellés, 4) les planozygotes

quadriflagellés pélagiques formés par fusion des gamètes et 5) les kystes dormants
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diploïdes (hypnozygotes) benthiques dépourvus de flagelle (Dale 1983, Pfiester &

Anderson1987) (Blackburn et al., 1989; Figueroa & Bravo, 2005; Fritz et al., 1989).

L’observation de la division asexuée chez les souches des espèces isolées

(A.minutum, P.lima, C.monotis et O.ovata) montre qu’elle est conforme aux études

antérieures .En effet, cette reproduction se fait par « desmoschisis » pour A.minutum

(Figueroa et al., 2007 ; Probert et al., 2002), P.lima (Faust, 1993),C.monotis (Faust,

1992) et O.ovata (Besada et al., 1982 ; Bravo et al., 2012 ; Accoroni et al., 2014) .

IV- Caractérisation moléculaire
Le séquençage des régions transcrites internes ITS incluant le gène codant pour

l’ARN ribosomal 5,8 S (ITS1, ITS2 et ADNr 5,8S) et les domaines D1, D2 et D3 de

l’ADNr 28S étais d’une grande utilité dans l’identification taxonomique des

dinoflagellés toxiques isolés du golfe de Gabès. Cette caractérisation moléculaire des

souches d’Alexandrium minutum, Prorocentrum lima, Coolia monotis et Ostreopsis

ovata affirme les résultats de l’étude morphologique moyennant différentes méthodes

microscopiques: microscopie électronique à balayage et en transmission ; microscopie

confocal et à épifluorescence.

L’alignement des différentes séquences obtenues avec celles contenues dans la

banque de gènes NCBI GenBank montre que les souches d’O. ovata et de C. monotis

(Com.2 et Com.10) isolées du golfe de Gabès ont été identifiées à des souches d’origine

méditerranéenne alors que des souches isolées à partir de la même zone présentent soit

une identité totale (P.l1, P.l2, com.5 et Com.10) soit 99% d’homologie (Am.1b, Am.3b,

Am.4 et P.l7) avec des souches d’origine atlantique. Ces résultats suggèrent que la veine

atlantique joue un rôle important dans les efflorescences algales qui surviennent dans le

golfe de Gabès. En effet, depuis 1977, Brandhorst a montré l’existence de l’eau

atlantique modifiée MAW (Modified Atlantic Water) dans cette zone en se basant sur la

distribution de la salinité minimale. Le golfe de Gabès est ainsi baigné dans deux

masses d’eaux de caractéristiques différentes, l’une est d’origine méditerranéenne,

l’autre est d’origine atlantique. Cet auteur a démontré que la veine d’eau atlantique

détectée dans les 200 premiers mètres, contourne le Cap Bon et s’oriente vers le sud.

Cette veine d’origine atlantique se scinde en deux branches au nord de l’île italienne

Lampedusa. La première branche se dirige vers le Sud Est, alors que la deuxième se
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dirige vers le Sud et va alimenter la circulation au large du golfe de Gabès. Ces études

ont été confirmées par Béranger et al. (2004) et Bel Hassen et al., (2008).

De plus, selon Millot (2005) l’océan Atlantique et la mer méditerranéenne

peuvent être considérés comme une vaste zone géographique séparés par Gibraltar. La

connexion entre l'océan atlantique et la mer méditerranée par des systèmes de courant

complexes pourrait être la force motrice de l'élaboration du motif phylogéographique

des espèces dans cette région. Ces courants favorisent un taux de dispersion élevées,

même sur de grandes distances (Patarnello et al., 2007), et cela expliquerait des

relations étroites entre les isolats de l'Atlantique et la Méditerranée. En outre, les

caractéristiques écologiques des biotopes et les processus évolutifs des taxons sont liés

(Riddle et al., 2008).

D’autre part, la caractérisation moléculaire peut dans certains cas contester les

données obtenues via la caractérisation morphologique des souches de microalgues.

C’était l’exemple de Coolia monotis Com.1. En effet, l’analyse de la séquence

nucléotidique des régions ITS et l’ADN ribosomal 5.8S montre qu’elle est classée

Coolia malyense. L’homologie obtenue avec la souche Coolia malayense CmSA01 est

seulement de 96%. Pour les souches de C. monotis Com.2, Com.5 et Com.10,

l’identification moléculaire confirme la caractérisation morphologique.

L’observation des souches de Coolia (Com.1, Com.2, Com.5 et Com.10) sous

microscope à phase inverse montre qu’elles appartiennent à l’espèce monotis. Alors

que, sous microscope électronique à balayage (MEB), quelques différences

morphologiques sont observées entre la souche Com.1 et les autres souches. La

différence a été observée au niveau de la plaque 3’ qui possède 5 cotés chez Com.2,

Com.5 et Com.10 et quatre cotés chez Com.1. De ce fait, on peut relier la souche Com.1

à l’espèce malyense alors que les autres souches sont considérées des coolia monotis.

Or, il a été démontré que la forme de la plaque 3’ peut varier au sein d’une même

espèce tel que le cas chez C. monotis (Meunier, 1919 ; Balech, 1959 ; Dolapsakis et al.,

2006) ; ce qui met en question cette distinction morphologique. En outre, Fraga et al.

(2008) et Leaw et al. (2010) considèrent que l’analyse de la séquence de l’ADN est

fortement exigée pour l’identification du genre Coolia.
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Ces résultats remettent en question l’identification exacte de la souche Com.1,

d’où il est judicieux de la nommer comme Coolia sp et ils orientent vers des analyses

moléculaire et morphologique plus approfondie de la souche Com.1 tel que la

détermination de la séquence nucléotidique des domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S

qui n’a pas été réalisé au cours de cette étude.

Par ailleurs, dans certains cas, il nous a été difficile de comparer nos souches.

C’est l’exemple de C. monotis Com.10 dont la séquence nucléotidique des domaines

D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S est identique à celle de la souche Dn23EHU d’origine

atlantique alors que la séquence nucléotidique des régions ITS est identique à celle de

C. monotis CNR-CMA4 d’origine méditerranéenne. Ceci émane du non disponibilité de

certaines séquences dans la banque de gènes NCBI GenBank. En fait, les régions ITS de

C. monotis Dn23EHU et les domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S de la souche CNR-

CMA4 n’ont pas été séquencés. Ce résultat suggère qu’il s’agit du même clade de C.

monotis en atlantique et en Méditerranée

De même, les souches d’O. ovata sont, selon le marqueur moléculaire utilisé,

soit identiques soit fortement homologues à des souches d’origine méditerranéenne. En

effet, les séquences nucléotidiques des domaines D1, D2 et D3 de l’ADNr 28S des

souches Oso.1, Oso.2 et Oso.3 sont identiques avec celles de la souche OOTL0602 de la

mer tyrrhénienne et les séquences nucléotidiques des régions ITS des souches Oso.1,

Oso.2 et Oso 4 sont à 99 % homologues à celles des souches isolées de la mer Egée.

L’analyse des deux marqueurs moléculaires a montré que les séquences nucléotidiques

des souches d’O. ovata isolées du golfe de Gabès à partir de deux zones différentes la

lagune de Bougrara et Borj Djelijel sont identiques. De ce fait, on peut conclure qu’il

existe un seul clade d’O. ovata dans le golfe de Gabès et que ces souches appartiennent

à un même clade méditerranéen.

Nos résultats montrent que la comparaison des séquences nucléotidiques de deux

marqueurs moléculaires complique dans certains cas la situation. Dans la plupart des

travaux, un seul marqueur moléculaire est séquencé.

Les souches d’A.minutum analysées appartiennent à deux zones différentes ;

Jaboussa située dans le gouvernorat de Sfax et la lagune de Bougrara située dans le

gouvernorat de Médenine; environ 220 Km séparent ces deux zones. Malgré, cette

distance géographique, l’analyse des séquences montre que toutes les souches sont

identiques. De plus, il a été démontré la présence de deux substitutions au niveau des
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régions transcrites internes ITS1, ITS2 et de l’ADNr 5,8S; et des domaines D1, D2 et

D3 de l’ADNr 28S. Ces résultats suggèrent la présence d’un clade d’A.minutum

caractéristique du golfe de Gabès.

Les souches d’A.minutum (Am.1b, Am.3b et Am.4) présentent une forte

homologie avec la souche d’A. lusitanicum AL-1. En effet, ce résultat est en accord

avec de nombreux travaux antérieures (Franco et al., 1995 ;Mendoza et al., 1995 ;

Zardoya et al., 1995 ;Hansen et al., 2003 ; Lilly et al.,2005 ; McCauley et al., 2009),

indiquant ainsi que A. lusitanicum n'est pas distincte d’ A. minutum.

En se basant sur la séquence des régions ITSs, les souches de P.lima (Pl.1 et

Pl.2) sont identiques aux souches 4V, USMA-2 et USMA-1 isolées de l’océan

Atlantique. De ce fait, ces souches pourraient appartenir au clade Atlantique et on peut

suggérer l’existence d’un clade de P. lima propre au Golfe de Gabès car la séquence de

la souche Pl.7 est différente de celles de Pl.1 et Pl.2 et elle n’est que homologue à ces

souches atlantique. En effet, Nagahama et al., (2011) ont montré que P. lima est un

groupe monophylétique divisé en clades et qu’il n’y a pas de caractères morphologiques

qui subdivisent ces clades. La séparation de ces derniers est corrélée avec la répartition

géographique des souches.

En outre, la caractérisation moléculaire donne une idée sur la qualité des cultures

de micro-algues en termes de spécificité et de contamination, et pourrait être ainsi d’une

grande utilité pour l’évaluation de notre phytothèque qui représente l’un des principaux

objectifs de cette thèse. En effet, les techniques moléculaires permettent d’apercevoir la

contamination de la culture dés l’étape de l’amplification par PCR. Cependant dans

certains cas, la contamination est distinguée qu’après le séquençage, c’était l’exemple

des souches de P. lima Pl.8 et Pl.16 dont les régions ITS et les domaines D1-D3

présentent des homologies avec des séquences d’organismes eucaryotes totalement

différents de P. lima.

Nos travaux témoignent l’apport des outils moléculaires dans l’identification des

micro-algues et étayent la complémentarité de l’identification moléculaire à la

caractérisation morphologique de ces espèces. A travers cette étude, on confirme

davantage l’importance des marqueurs génétiques, qui peuvent différencier les espèces

jusqu'au niveau de la souche, dans l'identification, l’étude de la diversité et de la
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distribution géographique des dinoflagellés ; et on suggère que la caractérisation

moléculaire soit effectuée avant la microscopie électronique.

V- Croissance
V-1- Alexandrium minutum

La croissance des souches d’A.minutum en culture prend une allure similaire à

celle décrite pour les autres espèces de dinoflagellés (Parker et al., 2002 ; Juhl,2005).

Bien que les souches d’A. minutum étudiées au cours de ce travail appartiennent à la

même population, des variations remarquables dans la durée des phases de croissance

(latence, exponentielle, stationnaire et déclin) et du taux de croissance ont été observées.

Le taux de croissance maximale enregistré au cours de ce travail est de 0,77 jour-1 qui

correspond à une division cellulaire (d=1,02j) considéré souvent comme étant le

potentiel maximum de croissance pour la majorité des dinoflagellés étant donné que

leur cycle cellulaire est synchronisé avec le cycle naturel jour: nuit (Weiler & Chisholm,

1976).

Certaines souches d’A. minutum ont un taux de croissance (0,19 à 0,26 jour-1)

similaire à ceux précédemment obtenus par d'autres auteurs (Ignatiades et al., 2007 ;

Nascimento et al., 2005 ; Touzet et al., 2007 ; Guisande et al., 2002 ; Martin et al.,

2004). Cependant, Garces et al., 1998 ont estimé un taux de croissance pour A. minutum

supérieur à 0,9 jour-1. Alors que les travaux menés sur la même espèce par Doblin et al.

1999, Grzebyk et al. 2003 et Gagnon et al. 2005 ont révélé des taux de croissance

proches et qui sont de 0,8 jour-1.

Le caractère euryhalin et l’étendue tolérance de cette espèce aux variations de

salinité ont été confirmés par plusieurs travaux de part le monde (Zaghloul & Halim,

1992, Cannon, 1993, Chan & Page, 1995, Hwang & Lu, 2000, Grzebyk et al.,

2003 ;Lim et al., 2011).

Nos observations confirment ces résultats et élargissent le spectre de tolérance de

l’espèce à des gammes de salinité de plus en plus fortes. En effet, les souches d’A.

minutum présentent un modèle unique de tolérance à la salinité avec une large gamme

entre 10 et 50‰, comparé à d'autres souches rapportées de Taiwan (Hwang & Lu 2000),

de la Malaisie (Lim & Ogata 2005) et de la Thaïlande qui ont montré une gamme de

tolérance à la salinité de 5 à 30‰. En effet, les espèces qui peuvent tolérer une basse

salinité peuvent aussi tolérer de grandes salinités (Taylor & Pollingher,
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1987).Cependant, les souches ne peuvent survivre à une salinité de 5‰, ceci peut être

expliqué par l’acclimatation osmotique de l’espèce. Une salinité au à l’entour de 5‰ est

une barrière létale pour la plus part des microalgues estuariens, les cellules souffrent

sévèrement du stresse osmotique à ce niveau de salinité (Kies, 1997)

Le taux de croissance optimal a été observé entre 35 et 40‰. Les taux de

croissance et les concentrations cellulaires les plus élevées sont enregistrés à une

salinité de 40‰ .Le taux de croissance augmente significativement avec la salinité, ceci

n’est pas le cas pour des souches isolées de Taiwan pour qui de hautes salinités ont un

effet négative sur la croissance cellulaire (Hwang & Lu 2000). En effet, il a été prouvé

par des études antérieures qu’il existe plusieurs gammes de tolérance à la salinité qui

leur correspondent des taux de croissance(µ) différents (tableau 68).

Tableau 68 : Croissance de différentes souches d’A.minutum sous différents régimes de
salinité

Ces résultats indiquent clairement la présence de différents écotypes d’A. minutum

sous la pression de sélection des conditions environnementales. Des souches d’A.

minutum avec des salinités optimales étroites à la gamme de salinités plus élevées ont

été observée de part le monde, en particulier dans les eaux tempérées. Les souches

Souches
Salinité

(‰)

Taux de croissance

(jour-1)
Localité Références

Alex Sp 17 5-35 µ= 0.24 Vietnam Lim et al., 2011

AmKBO6 2-30 µ= 0.3 - 0.5 Malaysia Lim & Ogata 2005

AmKBO2 15 µ= 0.2 - 0.5 Malaysia Lim et al ., 2007 (a) (b)

AMB9BM 12-37 µ ≥0.5 France Grzebyk et al., 2003

AMBOP006 _ µ = 0.50
Nouvelle

Zélande

Chang & MacClean

1997

A.minutum 21-35 µ= 2.2 - 6.7 Australie Cannon 1993

Am.2-

Am.26

Am.1b

Am.3b

10-50 µ=0.24 - 0.77
Tunisie

Golfe de Gabes
Cette étude
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françaises ont montré une croissance optimale à des gammes de salinité de 20-37‰

(Grzebyk et al., 2003), alors que les souches australiennes ont enregistré une croissance

optimale à 26‰ avec une tolérance à la salinité entre 21 et 35‰ (Cannon, 1993).

En effet, il a été prouvé que le patrimoine génétique des souches d’A. minutum de

l'Europe et du Pacifique constitue deux groupes génétiques distincts (De Salas et al.,

2001; Lim et al., 2007a, b). Les deux homologues tempérées et tropicales pourraient

appartenir à deux groupes distincts physiologiquement ou écotypes basé sur la tolérance

à la salinité, à savoir les espèces hautement euryhalines avec une salinité optimale >

20‰ et les espèces faiblement euryhalines avec une salinité optimale <20‰ (Lim &

Ogata 2005).

Le volume cellulaire est presque 50 % plus grand à la salinité 50‰ qu’à celle de

10‰. L’augmentation de la taille des cellules réduit la surface (aire/volume), qui par

conséquent peut accroitre la capacité d’osmorégulation des cellules.

Par ailleurs, la présence d’une source de nitrate(N) et de phosphate (P) est l’un des

facteurs le plus important dans le contrôle de la croissance du genre Alexandrium. En

effet, nos résultats concordent avec les observations rapportés par d'autres auteurs qui

définissent que la carence du nitrate et du phosphate diminue la croissance cellulaire

(Boyer et al., 1987, Anderson et al., 1990, Flynn, 1998, Matsuda et al., 1996, Usup et

al., 1994, Bechemin et al., 1999, John & Flynn, 2000,Wang et al., 2002 ; Lim et al.,

2010, Lee et al., 2012).en effet, certains travaux ont révélé que les blooms d’A.minutum

se manifestent principalement dans les eaux côtières, zones de rejets de nutriments

(Delagado et al., 1990 ; Maguer et al., 2004). En outre, le rapport azote/phosphore est

un facteur déterminant dans la croissance et l'abondance d'A. minutum (Chang &

McClean, 1997 ; Flynn, 2002 ; Abdennadher et al., 2012).

En effet, une limitation en phosphate affecte la taille des cellules, ceci est

similaire à des résultats observés dans d’autres études (Lim et al., 2010 ; Touzet et al.,

2010). Le rapport N/P affecte la taille et le biovolume des cellules. Ceci est aussi

observé chez d’autres espèces (Latasa & Berdalet, 1994 ; Jhon & Flynn, 2000). John &

Flynn (2000) supposent que l’accroissement du biovolume cellulaire est du à l’arrêt de

la cellule à la phase G1 du cycle cellulaire (Vaulot et al., 1996) sans reprendre la

division cellulaire .
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V-2- Prorocentrum lima
Les souches de P. lima est un dinoflagellé connu pour avoir une lente croissance.

Les taux de croissance trouvés dans notre étude (0.13 à 0.32 divisions par jour) sont en

accord avec ceux rapportés par d'autres auteurs dans différentes localités (tableau 69).

La croissance de P.lima à différentes salinités montre que les isolats du golfe de

Gabes peuvent survivre et se développer dans une large gamme de salinité de 20 à 50‰.

De même, les travaux de Morton et al., 1992 ont montré que P. lima est capable de

croitre dans une étendue gamme de salinité pouvant aller de 23 à 43‰ avec un

maximum de croissance à 30‰.Aussi , une inhibition de la croissance à des

pourcentages inférieures à 20‰.
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Tableau 69 : Taux de croissance (j-1) de différentes souches de P. lima isolées de divers endroits

Clones et origines Taux de croissance
(j-1) Condition de culture références

PL11V, Ria de Vigo, Espagne 0.06 Milieu K, 19°C, 60–70 µmol s-1 m-2, 14L: 10D.

Bravo et al., (2001)
PL27V, Ria de Vigo, Espagne 0.08 Milieu K, 19°C, 60–70 µmol s-1 m-2,14L: 10D.
PL2V, Ria de Vigo, Espagne 0.13 Milieu K, 19°C, 60–70 µmol s-1 m-2,14L: 10D.
PL6V, Ria de Vigo, Espagne 0.14 Milieu K, 19°C, 60–70 µmol s-1 m-2,14L: 10D.
PL2V, Ria de Vigo, Espagne 0.092 Milieu K, 20°C, 24 µmol s-1 m-2,12L: 12D. Morlaix & Lassus (1992)

Pa, Nova Scotia, Canada 0.11–0.12 Milieu L1, 18°C, 90 µmol s-1 m-2,14L: 10D Pan et al., (1999)

Souches de Dry Tortugas, Floride 0.75 Milieu K, 26°C, 150 µmol s-1 m-2,16L: 8D Tomas & Baden (1993)

PL100A, Knight Key, Floride
0.47

Milieu K, 27°C, 180 µmol s-1 m-2,14L: 10D Morton & Norris (1990)

A249, Ile d’Heron, Australie 0.35 Milieu K, 28°C, 30-50 µmol s-1 m-2,16L: 8D
Morton & Tindall (1995)

A18, Ile d’Heron, Australie 0.20
Milieu K, 28°C, 30-50 µmol s-1 m-2,16L: 8D

Souches de Sanriku, Japon >0.20 Milieu T1, 15,20 ou 25°C, 170 µmol s-1 m-2,14L:10D Koike et al., (1998)

P6, de la nouvelle Calédonie 0.27 Milieu F10k, 25-29 °C, 50-90 µmol s-1 m-2,12L:12D Holmes et al., (2001)
La souche PRL-1, Baja Californie Sur,
Mexique 0.10

Milieu ES-Si, 22 °C, 4×20W lampes fluorescentes
,12L:12D

Tapia et al., (2002)

La souche 2.9a, la lagune de Fleet, UK 0.11 Milieu L2, 17°C, 90 µmol s-1 m-2,16L: 8D Nascimento et al ., 2005
La souche CCAP1136/11, Rıa de Vigo,
Galicia, Espagne

0.22 Milieu F2, 20°C, 35 µmol s-1 m-2,16L: 8D Varkitzi et al., 2010

Pl.1-Pl.17, Golfe de Gabes, Tunisie 0.13-0.32 Milieu L1,F2,22°C ±2°C,50μEinstein m-²s-¹,12L:12D Cette étude



3éme Chapitre: Etude de quatre dinoflagellés toxiques du golfe du Gabès: De la
Taxonomie à l’Ecologie

254

Par ailleurs, la présence de nitrate(N) et de phosphate (P) est l’un des facteurs

important dans le contrôle de la croissance de P.lima. Il semblerait que des

concentrations croissantes de nitrates aient un effet sur les taux de division avec une

valeur seuil de 880µM au-delà de laquelle la croissance diminue. Les nitrates ont donc

un rôle primordial sur le taux de division de P. lima. Cependant, cette influence positive

de l'azote inorganique n'est valable que dans une gamme de concentrations comprises

entre 0 et 883µM. Ceci est confirmé par d’autres travaux (Morton et al., 1992 ; Varkitzi

et al., 2010). De même, des corrélations positives ont été observées entre le phosphate

et la croissance Varkitzi et al., (2010) avec une action du phosphate plus marquée avec

le qu’avec l’azote sur la division cellulaire.

V-3- Coolia monotis
Les isolats de C.monotis de Golfe de Gabes peuvent survivre et se développer

dans une large gamme de salinité de 20 à 50‰.Ceci démontre le caractère euryhalin de

C.monotis. De même, les travaux de Morton et al., 1992 ont montré que C.monotis est

capable de croitre dans une étendue gamme de salinité pouvant aller de 25 à 40‰ avec

un maximum de croissance à 33‰.Aussi , une inhibition de la croissance à des

pourcentages inférieures à 20‰. Sauf que les souches isolées au cours de cette étude

élargissent encore plus leur spectre de tolérance vers 50‰.

V-4- Ostreopsis ovata
Les souches d’O.ovata du Golfe de Gabes peuvent se développer dans une large

gamme de salinité entre 20 et 50 ‰. En effet, il existe une corrélation positive entre la

salinité et la croissance des cellules jusqu’à une valeur seuil de 40 ‰. De même,

d’autres études de laboratoire sur l'effet de la salinité sur la croissance, ont montré que

les taux de croissance les plus élevées ont été enregistrés pour des cultures d’O.cf .ovata

cultivées à des salinité de 36 à 40‰ (Pezzolesi et al., 2012) et de 25 à 40‰ avec un

optimum à 30‰ (Yamaguchi et al.,2012) .

En outre ,le groupe O. ovata / O. cf. ovata serait composé de plusieurs

populations capables de croître à des salinités optimales différentes comme l’indique le

tableau 70 si dessous, ce qui peut permettre à ce micro-organisme de proliférer dans de

large gamme de température et de salinité et à être largement diffusé dans des régions

tropicales, subtropicales, et des régions tempérées du monde.
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Tableau 70 : Les taux de croissance maximals et les optimums de salinité pour la
croissance des cultures d’Ostreopsis ovata / O. cf. ovata de différentes régions du

monde

VI- Profils pigmentaires
Le contenue en pigments des souches des dinoflagellés étudiés A.minutum,

P.lima, C.monotis et O.ovata est comparable à d’autres dinoflagellés contenant la

péridinine (Jo-hansen et al., 1974 ; Jeffrey et al., 1975 ; Fraga et al., 1995, 2008, 2011,

Elbrächter & Schnepf, 1996 ;Bolch et al., 1999, Daugbjerg et al., 2000, Montresor et

al., 2003, de Salas et al., 2003, 2004, 2005, Garcés et al., 2006, Tillmann et al.,2009,

Sampedro et al., 2011).

Les souches d’A.minutum ont une composition en pigments majeurs comparables

à celle trouvée chez d’autres souches d’A.minutum (Flynn et al., 1994; Carreto et al.,

2001; Nascimento et al., 2005 ; Ignatiades et al.,2006).De même la quantité par cellule

en pigments majeurs et les rapports (péridinine/ chla) , (diadinoxanthine /chla) sont

similaires (1.13 et 0.18 , respectivement ) à ceux reportés par Carreto et al., (2001) et

Ignatiades et al., (2006). Cependant Carreto et al., (2001) ont signalé la présence

d’autres pigments mineurs à savoir la péridinole, le diadinochrome, et la divinyl

Souches Régions
Taux de

croissance
maximal (jour-1)

Gamme de
salinité
testée

Références

s0662
Baie de Tosa, Japon 1.03 15–35/20–40 Yamaguchi et al., 2012

s0662 Baie de Tosa, Japon 0.7 24–30/31 Vidyarathna & Granéli ,2012

KAC85 Mer Tyrrhénienne, Italie 1.1 16–30/38 Granéli et al., 2011
OOAN
0601 Mer Adriatique, Italie 0.7

20–30/26–40 Pistocchi et al., 2011
Pezzolesi et al., 2012

D483
CBA-T
OS2T

Mer Adriatique et
Tyrrhénienne, Italie

1.2 14–34/36 Scalco et al., 2012

ECA-B7 Rio de Janeiro, Brazile 0.14 24/nd
Nascimento et al., 2012

ECA-E7 Rio de Janeiro, Brazile 0.22 24/nd
Oso.5
Oso.7

Golfe de Gabès, Tunisie 0.51-0.33 20-50 Présente étude
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protochlorophyllide (MgDVP). Ceci peut être du aux différents protocoles d’analyse des

pigments.

Chez les isolats de P. lima du Golfe de Gabes, la péridinine est le principal

caroténoïde présent. D'autres caroténoïdes sont aussi détectés tels que la

diadinoxanthine, la diatoxanthine et la ß -carotène. Ces résultats sont comparables à

ceux de Morton & Tindall (1995) et Nascimento et al., (2005). La chl-c2 a été signalée

comme étant un pigment mineur dans les souches étudiées. Les valeurs observées ne

dépassent pas 3.70pg cellule-1. Cependant, Morton & Tindall (1995) ont signalé des

concentrations de chl- c2 qui variaient entre 0 et 9 pg cellule-1 dans 17 clones de P. lima

isolées de l’ile de Heron en Australie. Alors que Nascimento et al., (2005) ont observé

une faible quantité qui ne dépasse pas 0.80pg cellule-1chez la souche de P.lima 2.9 a

isolée de la lagune de Fleet en Angleterre.

Les souches de C.monotis et d’O.ovata isolées du Golfe de Gabes possèdent une

composition et des concentrations similaires en pigments. Par ailleurs, la composition

en pigments des isolats de C.monotis est similaire aux souches de C.monotis CM2V,

CM6V, RIKZ4 et CCMP1345 isolées de Ría de Vigo (océan Atlantique), d’Almería

(mer méditerranéenne), des Pays Bas (océan Atlantique) et de la Floride (océan

Atlantique), respectivement (Zapata et al., 2012).Alors que , les souches d’O.ovata sont

semblables aux souches de C.monotis RIKZ 4 (mer mer méditerranéenne ) et

SZN43(océan Atlantique) et d’O.ovata OS01BR et VGO 613 (océan Atlantique)

(Zapata et al., 2012).

VII- Toxicologie
VII-1- Alexandrium minutum

Les souches d’A.minutum isolées du Golfe de Gabes sont toxiques .Les souris

injectées présentent des symptômes liées à la paralysie des muscles. En effet, Les

toxines PSP sont des neurotoxines potentielles qui spécifiquement bloquent le passage

du flux nerveux vers les nerfs et les cellules musculaires. Dans une cellule normale la

variation du rapport des ions de sodium et potassium de part et d'autre de la membrane

cellulaire donne naissance au potentiel d'action dans les membranes excitables.

L'excitation provoque l'ouverture des canaux sodium ce qui permet aux ions de sodium

d'entrer dans la cellule. Cependant les toxines PSP se collent aux récepteurs sur la

membrane de la cellule ce qui interrompe l'entrée des ions sodium à l'intérieur de la
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cellule empêchant ainsi la formation du potentiel d'action et par conséquent

l'interruption du flux d'excitation ce qui conduit à la paralysie (Shimizu, 1989).

Par ailleurs, la toxicité varie entre les souches d’A.minutum. Il est portée que

plusieurs études ont démontré que la toxicité des souches d’A. minutum isolées à partir

de différentes régions varie considérablement. Les toxines déterminées correspondaient

souvent au profil des mollusques contaminés dans les sites concernés (Cembella et al.,

1994 ; Chang et al., 1997). Non seulement la toxicité oscille entre des clones

d’Alexandrium locale ou globalement distribués de part le monde, mais aussi la

concentration de la toxine dans les isolats peut changer sous différentes conditions

environnementales (Cembella, 1998). Cette variabilité globale de la toxicité est

essentiellement attribuable à des modifications cellulaire des quantités de la toxine au

cours de la croissance cellulaire et des transitions des étapes du cycle de vie de

l'organisme, mais pourrait aussi refléter les changements dans la fréquence des

particules variantes de la toxine (Oshima et al., 1992; Alvito et al., 1995; Taroncher-

Oldenburg et al., 1997; Hwang & Lu, 2000).

VII-2- Prorocentrum lima
Le test de souris appliqué en injectant les extraits des cultures des souches de

P.lima, était positif. Au bout de quelques minutes les souris montrent les symptômes

typiques des toxines DSP à savoir à savoir ; un déséquilibre de la démarche, des

mouvements cloniques de la tête, des sursauts, une hyperexcitation.

A l’aide de la technique de détection des toxines par LC-MS/MS, nous avons pu

tester les toxines diarrhéiques à savoir l’acide okadaique chez les souches Pl.1 et Pl.7.

En effet, P.lima est connue pour sa biosynthèse de différents types de

phycotoxines, en particulier l’acide okadaique (OA) et les produits dérivés, les

dinophysistoxines (DTX-1, DXT-2, 3-DXT, et DTX-4). Ces toxines sont connues pour

être de puissants inhibiteurs des phosphatases de sérine / thréonine (PP1, PP2A) (Cohen

et al., 1990), et c’est pour cet effet que les essais biologiques ont été sélectionnés

(Simon & Vernoux, 1994; Tubaro et al., 1996).

VII-3- Coolia monotis
Les extraits des souches de C.monotis testé sur les souris montrent une toxicité

positive sauf la souche Com.8. Il a été démontré que C. monotis est un producteur d'un
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analogue de yessotoxine (cooliatoxine, Holmes et al., 1995), des polyéthers de très haut

poids moléculaire comme les palytoxines, mais sans aucun rapport toxicologique connu

avec eux (Riobo et al., 2004).

Les symptômes vus chez les souris injectées sont similaire à ceux provoquées

par les toxines paralysantes (PSP). En effet, Yasumoto et al., (1978) ont montré une

ressemblance entre les effets de la yessotoxine et de la PSP.

En outre, Rhodes et al., 2000 ont révélé l'existence des souches toxiques et non

toxiques de C. monotis. Ceci explique bien les résultats du test de souris dans cette

étude.

VII-4- Ostreopsis ovata
Les souches d’O.ovata isolées du Golfe de Gabes sont toxiques, et leur extrait

peut être létal aux souris. Les symptômes observées chez les souris sont similaires à

ceux observées au pavant dans la littérature. En effet, la cible de la PTX est la pompe

ATPase Na+, K+ de la membrane plasmique. Cette pompe échanges trois ions Na+ à

partir du cytosol vers l'espace extracellulaire par deux ions K+ à partir du milieu

extracellulaire vers le cytoplasme, en dépensant une molécule d'ATP (Tosteson et al.,

2003). La toxine produit trois flux d’ion, et comme conséquence la perméabilité

cationique des cellules est altérée. Ce déséquilibre cellulaire provoque des symptômes

tels que le grattage, la paralysie des membres postérieurs, le stress respiratoire. La

cyanose apporte aussi des nausées, de la fatigue, de la diarrhée et des vomissements

suivis par des étourdissements, chez les animaux, mais aussi des symptômes

intestinaux, des spasmes musculaires, des difficultés respiratoires suivies dans certains

cas par la mort (Tubaro et al., 2011 ;Yasumoto, 1998).

Les Ostreopsis produisent des palytoxines qui figurent, avec les ciguatoxines,

parmi les toxines naturelles les plus virulentes. On retrouve la présence de palytoxine

dans les deux types de souches isolées en Méditerranée (O. cf. siamensis et O. ovata)

(Penna, 2005). On soupçonne qu’il existe une grande diversité génétique au sein du

genre Ostreopsis que l’on peut retrouver en Méditerranée, entraînant une diversité

chimique des palytoxines (PTX) produites (rassemblées sous le nom d’ostréocines) avec

des effets toxiques sensiblement différents, ce qui peut expliquer la différence de niveau

de toxicité observés chez nos souches.
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VIII- Ecologie dans le Golfe de Gabes
VIII-1- Alexandrium minutum

Notre étude a montré que la variabilité des facteurs environnementaux influence

à la fois le calendrier et la localisation des foyers d'Alexandrium le long des eaux

littorales du golfe de Gabès.

Les proliférations de ce dinoflagellé sont printanière à estivale, ceci est aussi

observée dans d’autres eaux côtières. En effet, dans la lagune de Ganzirri en Sicile

(Italie), la densité maximale d'A. minutum a été enregistrée au printemps pendant les

mois d'avril et mai et en été durant le mois d'août dans des eaux de salinité ne dépassant

pas 30 psu (Giacobbe et al., 1996). Tandis, Vila et al. (2005) mentionnent que la

prolifération d'A. minutum est plutôt hivernale à printanière sur les côtes de la catalogne

en Espagne et de la Sicile en Italie avec des températures qui varient de 12 à 14,5°C et

de 16 à 24°C, respectivement et à des salinités qui fluctuent de 32 à 38 psu sur les deux.

En outre, Bravo et al., (2008) rapportent que dans le port Arenys de Mar (Catalogne,

Espagne), les efflorescences d’A. minutum se développent aussi au printemps et en été

mais à des concentrations moins importantes que celles de l’hiver. Néanmoins,

Ignatiades et al., (2007) mentionnent que sur les côtes de la Grèce A. minutum est

absente en hiver et qu’elle prolifère en printemps (avril ) et en automne(octobre) à des

températures et des salinités qui varient de 18,3 à 21,6 °C et 35,2 à 38,2 psu,

respectivement.

En outre,cette espèce possède des propriétés euryhalines et eurythermes bien

connus et qui ont été confirmés par des expériences de culture (Cannon, 1993; Grzebyk

et al., 2003).

A.minutum forme des blooms dans les stations touchées par l'eutrophisation

anthropique et les lagons fermés reflétant ainsi une forte flexibilité physiologique. En

effet, des enquêtes précédentes ont démontré que les blooms d’A. minutum semblent se

limiter aux sites côtiers enrichis en nutriments, notamment les ports, les estuaires et

lagunes (Vila et al., 2005 ; Anderson et al., 2002, 2012).

L'association entre les concentrations élevées de phosphate et l’abondance d’A.

minutum suggère que la prolifération de cette espèce est favorisée par une concentration

élevée de phosphate résultant du phosphogypse (10 g l-1, la diffusion sur plus de 60 km2,

Ben Brahim et al., 2010). En effet, ces résidus du traitement de phosphate sont stocké le
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long du littoral à une décharge de 6 m au dessus du niveau de la mer, avec une surface

de 150 ha, mais creusée en 2006 dans le cadre du projet Taparura (Rekik et al., 2012).

Ceci peut expliquer la relation observée entre le développement d’Alexandrium et le

phosphate, comme l'a récemment rapporté Chapelle et al., 2010 dans les expériences de

culture .

Nos résultats et leurs interprétations servent également à illustrer le fait que le

mécanisme de répartition des blooms d’A. minutum le long du littoral du golfe de Gabès

est complexe. En outre, vivant dans des régimes de salinité variable donne à A. minutum

une occasion unique d'élargir sa tolérance physiologique et d'accroître sa colonisation

potentiel avec la formation de planozygotes et de kystes (Figueroa et al., 2011). Notre

étude a révélé qu’A. minutum, en comparaison avec d'autres microalgues vivant sous de

vrai conditions environnementales côtières, est nettement distinct dans son

comportement et la sensibilité dynamique à des variables environnementales fournissant

un nouveau aperçu de ses capacités à tirer un profit optimal d’une niche écologique.

VIII-2- Prorocentrum lima
La prolifération de P.lima dans le Golfe de Gabes est exceptionnelle durant les

mois Mars, Mai et Octobre. Nos observations sont similaires à ceux de Maranda et al.,

(2007) et Turki et al .,(2006). En effet, Maranda et al., (2007) ont observé deux pics

maximales d’abondance de P.lima durant les mois mars et juin et un pic minimal en

automne .De même, Turki (2005) a montré des concentrations importantes en été (Aout)

et en automne (Octobre) dans le golfe de Tunis et aussi une densité élevé en octobre

dans le golfe de Gabes (Turki et al.,2006). Alors que, Aligizaki et al., (2009) ont

observé des concentrations assez élevées à la fin de l’automne et au début de l’hiver .

L’existence de ce dinoflagellé dans le golfe de Gabes est probablement du à la

prospérité de l’herbier de phanérogame et de sa grande vitalité, offrant par conséquent

des surfaces d’adhésion assez importantes pour ce microalgue épiphyte. En effet, cet

espèce a été associé aux herbiers de Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica (Ben

Brahim et al., 2013, Mabrouk et al., 2011) dans le golfe de Gabes.

VIII-3- Coolia monotis
La prolifère de C.monotis dans le Golfe de Gabes est hivernale à printanière et

parfois en été .De même, Aligizaki & Nikolaidis (2006 b) ont détecte la présence de

C.monotis durant les mois hivernale et printanière, avec la présence un pic estivale
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pendant le mois d’Aout, dans le nord de la mer Egée, la Grèce. Alors que, Récurrentes

proliférations de C.monotis (5 × 105 cellules L-1) prend place à la fin du printemps et au

début de l’été dans le lac de Tunis, nord de la Tunisie (Armi et al., 2010). Tandis que,

parfois, les blooms de C.monotis apparait dans un environnement froid et à basse

turbulence tel que le cas à la Nouvelle-Zélande (Rhodes & Thomas 1997).

La présence de C.monotis dans le Golfe de Gabes est liée à un large intervalle de

salinité et de température. En effet, cette espèce parait eurythermale and euryhaline.

Ainsi, l’étendu répartition géographique de C. monotis a été attribué à sa survie dans

une large gamme de température et de salinité (Rhodes et al., 2000,Morton et al.,1995).

VIII-4- Ostreopsis ovata
La prolifération d’O.ovata dans le Golfe de Gabes est enregistrée durant la

période estivale et automnale. En effet, Aligizaki & Nikolaidis (2006 b) ont observé

aussi une propagation d’O.ovata et d’O.siamensis à partir du fin du mois de juillet

jusqu’au mois de novembre.

La concentrations cellulaire maximale (8.8 x103 cellules l-1) est comparable à celle

trouvée (104 cellules l-1) par Mangialajo et al., (2011) . Cependant, elle est assez faible

comparée à des concentrations d’Ostreopsis spp. trouvées auparavant au nord ouest de

la méditerranée (68×103 cellules l-1 ; Cohu et al., 2013), sur les côtes de Gênes (87 ×103

cellules l-1; Mangialajo et al., 2008), dans La mer Adriatique (25×103 cellules l-1;

Aligizaki & Nikolaidis,2006b ) , dans la mer Egée (16 ×103 cellules l-1; Totti et al.,

2010), à Monaco (213×103 cellules l-1; Cohu et al., 2011) et dans la baie Villefranche-

sur-Mer (104 ×103 cellules l-1; Mangialajo et al., 2011).

Plusieurs travaux affirment que l'un des facteurs environnementaux les plus

importants dans la détermination des tendances saisonnières et l'abondance des

dinoflagellés benthiques toxiques est la température (Ballantine et al., 1988; Hallegraeff

et al., 1995; Morton et al., 1992).

Nos observations suggèrent que la prolifération d’Ostreopsis se fait à des

températures comprises entre 22 et 29°C. Ceci est en accord avec plusieurs études

antérieures effectuées dans les régions tempérées (mer Méditerranée et la Nouvelle-

Zélande), où des températures allant de 22 à 30 °C constitueraient les meilleures
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conditions pour le développement d’Ostreopsis spp. (Chang et al., 2000; Simoni et al.,

2003; Aligizaki &Nikolaidis, 2006 b; Mangialajo et al., 2008, 2011 ; Cohu et al., 2013).

En outre, O.ovata est observée à une salinité entre 38 à 42‰ dans le Golfe de

Gabes; ceci est aussi similaire à des observations dans différentes localités de la

Méditerranée au cours des blooms d'Ostreopsis spp., (37-38‰) (Vila et al, 2001;

Mangialajo et al., 2008 ; Monti et al., 2007 ;Ungaro et al., 2005).
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Partie I. RESULTAT

I- Le phytoplancton toxique et les enjeux sociaux économiques
Le suivi des courbes de production des coquillages dans les différents

gouvernorats du golfe de Gabes montre un abaissement considérable dans certaines

régions au cours de ces deux dernières décennies et qui est attribué pour la plupart du

temps à la fermeture de la zone de production suite à un statut sanitaire invalide (figure

108).
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Figure 108 : Fluctuation de la production annuelle en coquillage dans les trois
gouvernorats du golfe de Gabès

Le gouvernorat de Médenine qui contribuait jusqu’à 24% de la production

nationale et 32% de celle du golfe en 1993 a vu un abaissement considérable à partir des

années 1996, date de la mise en service du réseau de surveillance des zones de

production.

En 1999, la fermeture de la lagune de Boughrara à la collecte de palourdes dans

le gouvernorat de Médenine pour la présence de phytoplancton toxique a engendré une

chute considérable de la production. Une certaine reprise du secteur est notée en 2002

mais la production reste toujours inférieure aux quantités collectée durant les années 90.
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Cette déchéance dans la production a entrainé un abaissement notable dans les

rentrées de devises pour le pays mais a aussi générée des disparités dans la répartition

des populations des collecteurs et des afflux très importants sur des zones autorisées à la

collecte (figure 109) ; ce qui n’est pas sans conséquence sur le stock disponible et la

pêche a tendance à cibler d’avantage les petites tailles non commerciales.
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Figure 109 : Fluctuation du nombre de collecteurs de coquillage annuelle dans les trois
gouvernorats du golfe de Gabès

Les pertes de jours de travail deviennent parfois considérables (tableau71). En

effet, il y a lieu de constater que certaines zones ont fonctionné à un rythme de moins de

50% de leurs potentialités pour être parfois nulle comme ce que nous observons pour les

zones M2 et S3 (fermées pour statut microbiologique non adéquats) et S1 (fermée par

effondrement des stocks).

Nous remarquons dans certaines années que des quantités considérables atteignant

jusqu’à 11% peuvent être impropres à la commercialisation (tableau 72). Les stocks

détruits sont généralement des produits dans lesquels on a confirmé la présence d’une

contamination et ceci même après un passage par la purification ; ceci est souvent lié à

un contrôle officiel en biotoxine. Cette situation est au fait attribuée à différents niveaux

tels les fraudes, les mauvaises manipulations et même au disfonctionnement du contrôle

terrain et des analyses que nous éluciderons dans ce qui suit.
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Tableau 71 : Nombre de jours de travail définis (Nbr JTD) et réellement réalisés (Nbr
JTR) dans différentes zones du golfe de Gabès pour la collecte des coquillages et

pourcentage des jours travaillés

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Zones
Nb

JTD

Nb

JTR
%

Nb

JTD

Nb

JTR
%

Nb

JTD

Nb

JTR
%

Nb

JTD

Nb

JTR %

S1 141 0 0 197 0 0 136 0 0 136 0 0

S2 141 107 76 133 107 81 136 70 136 91 67

S3 141 0 0 133 0 0 136 0 0 136 0 0

S4 141 90 64 133 102 77 136 74 55 136 76 56

S5 141 123 87 133 97 73 136 76 56 136 70 51

S6 141 109 77 133 87 65 136 100 68 136 91 67

G1 141 75 53 133 61 46 136 100 74 136 81 60

G2 141 108 76 133 127 96 136 63 47 136 63 46

G3 141 72 51 133 103 77 136 60 44 136 86 63

M1 141 40 28 133 84 63 136 96 70 136 68 50

M2 141 0 0 133 0 0 136 0 0 136 0 0

M3 141 88 62 133 76 57 136 123 90 136 84 62

M4 141 48 34 133 0 0 136 27 19 136 25 18
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Tableau 72 : Quantités des bivalves produites et détruites au cours des dernières
campagnes sur tout le littoral tunisien

Campagne Production
(tonnes)

Quantités
commercialisées

(%)

Mortalité
Naturelle

(%)

Stock
restant

(%)

Stock
détruit

(%)

Total
perdu
(%)

2005 -2006 722 92.4 1,40 2,80 3,40 6,60

2006-2007 462 89.5 3,50 1,00 6,00 10,50

2007-2008 593 93.64 1,96 0,64 3,76 6,36

2008-2009 625 92.72 3,21 1,34 2,73 7,28

2010-2011 515 89.12 2,54 0,34 8,00 10,88

2011-2012 502 83.95 2,68 1,77 11,60 16,35

2012-2013 925 94.5 1,50 1,70 2,30 5,50
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II- Analyse de la surveillance phytoplanctonique et des situations
de toxicité dans le golfe Gabès

II-1- Les situations d’alertes dans les gouvernorats du golfe de
Gabès

La distribution du nombre d’alertes phytoplanctoniques et du nombre d’alerte

biotoxine affichent une variation annuelle et aussi une variation saisonnière entre les

zones des différents gouvernorats (figure 110,11 et 112).

En ce qui concerne les zones du gouvernorat de Sfax, en termes de saison, on

remarque que les mois printanier (avril et mai) et les mois automnaux (septembre,

octobre et novembre) sont les deux périodes susceptibles d’être touchées par un nombre

assez élevé d’alertes (figure 110). Alors qu’en termes d’années, le nombre d’alerte était

important entre 1999 et 2006, puis on observe une chute considérable que ce soit au

niveau phytoplanctonique ou au niveau biotoxine. Les zones S3, S4 et S6 présentent le

maximum d’alertes. Il est à savoir que ces régions ont été identifiées comme zones des

plus favorables à la prolifération des espèces phytoplanctoniques et particulièrement

celles formatrices de blooms et productrices de toxines (Feki-Sahnoun, 2013).

Pour ce qui est de la situation dans le gouvernorat de Gabès, on remarque la

présence de variation du nombre d’alerte entre les mois et entre les années et même

entre les sites de collecte de palourde et d’échantillonnage de l’eau de mer. En termes de

saisonnalité, le nombre d’alerte que ce soit au niveau phytoplancton ou biotoxine

commence à augmenter en fin d’été à partir du mois d’Août, pour afficher des

maximums à la saison automnale (septembre, octobre et novembre). Cette augmentation

se poursuit même à la période hivernale (décembre et janvier) (figure 111). En termes

d’annualité, le nombre d’alerte est important de 1998 à 2004 pour devenir faible de

2005 à 2011. Que ce soit au niveau de la variation mensuelle ou bien annuelle, on

remarque que pratiquement les trois sites de ce gouvernorat sont équitablement touchés.

En analysant, la situation dans le gouvernorat de Médenine, on remarque que les

alertes phytoplanctoniques et en biotoxine ne sont signalées que dans les sites M1, M2,

M3, M4 alors qu’elles sont absentes dans les deux sites M5 et M6. Ce qui est

remarquable, que se soit selon les années ou les mois, c’est l’important du nombre

d’alertes dans le site de Bougrara (M2) (figure 112).
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Figure 110 : Variation annuelle et mensuelle du nombre d’alertes phytoplanctoniques et de biotoxines dans le gouvernorat de Sfax

Le nombre d’Alerte causé par la présence d’une espèce de phytoplancton toxique dans les zones de collecte de palourde (S1, S2, S3, S4, S5
et S6) du gouvernorat de Sfax ET le nombre d’alerte de biotoxine signalé suite à la présence d’un toxicité dans le chair de palourde
collectée à partir de ces zones .(A) selon les années ; (B) selon les mois .
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Figure 111 : Variation annuelle et mensuelle du nombre d’alertes phytoplanctoniques et biotoxines dans le gouvernorat de Gabès

Le nombre d’Alerte causé par la présence d’une espèce de phytoplancton toxique dans les zones de collecte de palourde (G1, G2 et G3) du
gouvernorat de Sfax ET le nombre d’alerte de biotoxine signalé suite à la présence d’un toxicité dans le chair de palourde collectée à partir
de ces zones .(A) selon les années ; (B) selon les mois.
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Figure 112 : Variation annuelle et mensuelle du nombre d’alertes phytoplanctoniques et biotoxines dans le gouvernorat de Médenine

Le nombre d’Alerte causé par la présence d’une espèce de phytoplancton toxique dans les zones de collecte de palourde (M1, M2, M3, M4,
M5 et M6) du gouvernorat de Sfax ET le nombre d’alerte de biotoxine signalé suite à la présence d’un toxicité dans le chair de palourde
collectée à partir de ces zones .(A) selon les années ; (B) selon les mois.
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Les alertes émises suite à la détection d’espèces phytoplanctoniques toxiques

pouvaient être validées ou non par les tests de biotoxines. La réponse du test de

biotoxine atteste de la toxicité de l’espèce et du seuil. Par conséquent, il nous a semblé

important d’analyser la corrélation entre les deux tests et ceci afin de juger la fiabilité

des procédures mises en place dans le réseau et aussi pour pouvoir interpréter certaines

défaillances que nous avons noter précédemment dans la gestion de l’exploitation et les

pertes que nous avons détecté dans la production qui atteignent jusqu’à 10%.

Afin de vérifier cette relation qui existe entre les alertes phytoplanctoniques avec

les réponses biotoxiques, nous avons utilisé le test Khi-deux (χ ²). L’objectif de ce test

est de déterminer si les lignes et les colonnes d’un tableau croisé (c’est à dire les deux

variables étudiées) ne sont pas indépendantes.

Dans notre cas les deux variables étudiés sont le nombre d’observations

phytoplanctonique (positif et négatif) et le nombre de tests biotoxine (positf et négatif).

Vu que le nombre de la classe sélectionné doit être supérieur à 5 dans un test khi-deux,

on a cumulé toutes les années (1998-2011). Le nombre d’observations

phytoplanctoniques positives est le nombre d’observation constituant une alerte suite à

la présence d’une concentration seuil d’une espèce toxique alors que le nombre

d’observation phytoplanctonique négative est le nombre d’observations qui coïncide

avec une situation normale où l’échantillon ne contient aucune espèce toxique ou encore

de surveillance avec des espèces à des concentrations inférieures au seuil critique. Le

nombre de biotoxine positive est le nombre de test donnant une réponse positive suite à

la présence d’une toxine dans le coquillage alors que le nombre négatif est celui

correspondant à un test négatif et absence de toxine.

Les valeurs du test khi-deux sont très inférieures à 0,05 (figure 113, 114 et 115)

dans l’ensemble des sites étudiés ; on peut conclue donc qu'il y a une différence

significative entre les alertes phytoplanctoniques et les alertes biotoxines ; ces deux

analyses sont par conséquents indépendants.
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S1
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 62 29 91
négatif 6368 129 6497
totale 6430 158 6588

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 88,81 2,18 91

négatif 6341,18 155,81 6497
totale 6430 158 6588

χ 2 = 1,95893E-76
S2

Observé phytoplancton biotoxine totale
alerte 63 59 122

négatif 3577 209 3786
totale 3640 268 3908

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 113,63 8,36 122

négatif 3526,36 259,63 3786
totale 3640 268 3908

χ 2 = 7,80871E-76

S3

Observé phytoplancton biotoxine totale
alerte 54 42 96
négatif 2735 137 2872
totale 2789 179 2968

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 90,21 5,78 96

négatif 2698,78 173,21 2872
totale 2789 179 2968

χ 2 = 4,17061E-56

S4
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 58 47 105
négatif 3857 256 4113
totale 3915 303 4218

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 97,45 7,542 105
négatif 3817,54 295,45 4113
totale 3915 303 4218

χ 2 = 1,57773E-51

S5
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 79 81 160
négatif 3788 240 4028
totale 3867 321 4188

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 147,73 12,263 160

négatif 3719,26 308,73 4028
totale 3867 321 4188

χ 2 = 2,40165E-96

S6
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 87 77 164
négatif 4835 245 5080
totale 4922 322 5244

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 153,92 10,070 164

négatif 4768,07 311,92 5080
totale 4922 322 5244

χ 2 = 2,0849E-108

Figure 113 : Test Khi-deux pour les alertes phytoplanctoniques et biotoxines dans les zones de prélèvement du gouvernorat de Sfax
(S1, S2, S3, S4, S5 et S6)
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G1

G2

G3

G1
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 76 49 125
négatif 7357 224 7581
totale 7433 273 7706

Attendue phytoplancton biotoxine totale
alerte 120,57 4,42 125
négatif 7312,42 268,57 7581
totale 7433 273 7706

G2
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 96 53 149
négatif 4937 203 5140
totale 5033 256 5289

Attendue phytoplancton biotoxine totale
alerte 141,78 7,21 149

négatif 4891,21 248,78 5140
totale 5033 256 5289

G3
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 110 67 177
négatif 4545 187 4732
totale 4655 254 4909

Attendue phytoplancton biotoxine totale
alerte 167,84 9,15 177

négatif 4487,15 244,84 4732
totale 4655 254 4909

χ 2 = 8,0382E-105

χ 2 = 2,46817E-70

χ 2 = 6,53235E-89

Figure 114 : Test Khi-deux pour les alertes phytoplanctoniques et biotoxines dans les zones de prélèvement du gouvernorat de Gabes
(G1, G2 et G3)
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M3

M2 M4

M5

M1

M1
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 114 34 148
négatif 4138 153 4291
totale 4252 187 4439

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 141,76 6,23 148

négatif 4110,23 180,76 4291
totale 4252 187 4439

χ 2 =6,89605E-31

M2
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 213 120 333
négatif 14622 19 14641
totale 14835 139 14974

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 329,90 3,09 333

négatif 14505,09 135,90 14641
totale 14835 139 14974

χ 2 =0

M3
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 158 44 202
négatif 5574 162 5736
totale 5732 206 5938

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 194,99 7,00 202

négatif 5537,00 198,99 5736
totale 5732 206 5938

χ 2 = 1,84268E-47

M4
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 72 70 142
négatif 3404 79 3483
totale 3476 149 3625

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 136,16 5,83 142
négatif 3339,83 143,16 3483
totale 3476 149 3625

χ 2 = 1,6449E-168

M5
Observé phytoplancton biotoxine totale

alerte 17 27 44
négatif 1720 79 1799
totale 1737 106 1843

Attendu phytoplancton biotoxine totale
alerte 41,46 2,53 44

négatif 1695,53 103,46 1799
totale 1737 106 1843

χ 2 = 7,07955E-58

Figure 115 : Test Khi-deux pour les alertes phytoplanctoniques et biotoxines dans les zones de prélèvement du gouvernorat de Médenine
(M1, M2, M3, M4, M5 et M6)
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II-2- Seuils de toxicité et temps de séjour de la biotoxine
L’abondance de ces espèces dans la colonne d’eau, le délai entre leur apparition,

la réponse de la toxicité et la récidivité du phénomène sont des paramètres qui peuvent

être dégagées de cette surveillance et de la conséquente base de données qui est

actuellement disponible (nombre total d’analyse égale à 10201). Ces observations et

résultats peuvent par ailleurs nous renseigner sur les seuils et le temps de séjour de

contamination et même sur le temps de décontamination.

Les seuils d’alerte ont été définis à partir de l’analyse de la base de données

recueillie tout au cours de ces années de surveillance. Il faudrait signaler qu’à partir de

ces données, il nous a été permis de remarquer la présence de différentes concentrations

déclenchant la toxicité pour une même espèce critique et que ceci variait aussi en

fonction des sites et des mois (tableau 73). Cependant, il apparaît que la contamination

des palourdes par les biotoxines marines a lieu essentiellement durant deux périodes de

l’année, au printemps et en automne avec quelquefois des cas signalés en été.

Pour l’espèce Karenia selliformis, on remarque une différence de seuil de

contamination entre le nord et le sud du golfe de Gabès. Ainsi, les seuils les plus élevés

(≥1000et ≥ 10000 cellules L-1) sont essentiellement observés dans le gouvernorat de

Médenine et plus précisément dans la lagune de Boughrara (M2) (tableau 73).

Pour Alexandrium minutum, on a noté qu’un seul seuil (≥ 10000 cellules L-1) pour

lequel il y a un phénomène de toxicité chez le coquillage. Cette toxicité se rencontre

davantage au nord du golfe dans les zones du gouvernorat de Sfax et ceci

particulièrement pendant le printemps (Mars, Avril et Mai) (tableau 73).

Pour ce qui est de l’espèce C. monotis, trois seuils sont observés (≥500, ≥1000et ≥

10000 cellules L-1) et chaque saison serait caractérisée par un seuil.
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Tableau 73 : Les concentrations seuils déclenchant une toxicité chez les palourdes selon les
espèces, les zones et les mois dans les zones de surveillance dans le golfe de Gabès

Sites Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ksf Ksf Ksf Ksf Ksf

Ksf Ksf
Cm Am Am Cm

Ksf-Cm Cm
Ksf

Am Cm-Am

Pl

Ksf Ksf
Cm Ksf Ksf

Cm-Am Cm-Am Pl

Ksf Ksf
Ksf Ksf

Cm Am

Cm Ksf Cm Cm
Ksf Ksf

Am Ksf Ksf-Am-Gc Gc Gc

Ksf Ksf Ksf
Ksf

Am Pr Ksf Cm

Ksf Ksf Ksf
Ksf

Ksf-Pr Gc Gc Ksf-Gc

Ksf Ksf Ksf Ksf Ksf Ksf
Ksf Ksf Ksf Ksf
Pl

Ksf Ksf Ksf Ksf
Ksf Ksf Ksf Ksf Ksf

Ksf Ksf Ksf Ksf Ksf
Ksf Am Ksf Ksf Am Ksf Ksf Ksf Ksf

Cm Cm Cm
Ksf Ksf Ksf

Cm Cm Am Oso Ksf Ac

Ksf Cm
Ksf

Am Oso Oso

Ksf Ksf
Ksf

Ksf Ksf

S1

S2

S3

S4

S5

M3

M4

M5

M6

S6

G1

G2

G3

M1

M2

≥100 ≥1000 Ks : Karenia selliformis Am: Alexandrium minutum Gc: Gymnodinium catenatum Ac: Amphidinium carterae

≥500 ≥10000 Cm: Coolia monotis Pl: Prorocentrum lima Pr: Protoceratium reticulatum Oso: Ostreopsis oavta
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Pour une conformité dans les procédures, ce sont les plus basses concentrations

qui ont généré une toxicité qui vont être prises en compte dans le réseau de surveillance

dans le golfe de Gabès (tableau 74).

Tableau 74 : Seuils du phytoplancton toxique déclenchant l’alerte dans le golfe de
Gabès (Hamza et al., 2007).*seuil d’après la littérature .

Espèces Seuils d’alerte (cellules L-1)

Alexandrium minutum 10000
Karenia selliformis 500
Pseudo-nitzschia sp* 1000
Coolia monotis 500
Gymnodinium catenatum 1000
Prorocentrum lima 100
Protoceratium reticulatum 10000

Ostreopsis sp 500

Amphidinium carterae 10000

Protoceratium reticulatum 10000

L’analyse de la base nous a permis aussi une approche sur le temps de séjour de la

toxine dans le coquillage et ceci en calculant le nombre de semaines qui découlent entre

une alerte phytoplanctonique confirmée par un test positif et la succession d’une alerte

négative de biotoxine puisque la procédure de gestion du réseau le permettait (une

région n’est ouverte à la production que suite à deux tests négatifs après une alerte

positive).Ce temps de séjour de la toxine chez le coquillage semble être variable suivant

les espèces, les concentrations cellulaires et aussi en fonction des zones (tableau 75 et

76). Le temps de séjour maximal des biotoxines dans les palourdes enregistré dans les

différentes zones de production de palourde est estimé de 3 à 8 semaines. Ces longues

périodes sont souvent observées au cours de l’automne suite à des blooms

phytoplanctoniques et surtout ceux engendrés par Karenia selliformis.



4éme Chapitre : L’étude du phytoplancton toxique dans le golfe de Gabès entre
les enjeux socio-économiques, l’impératif sanitaire et la surveillance

279

Tableau 75 : Temps de séjour de la biotoxine associé à chaque espèce selon les
concentrations cellulaires seuils

Espèces toxiques
Concentrations cellulaires seuil (cellule l-1)

≥100 ≥500 ≥1000 ≥10000

Karenia selliformis 1semaine 3-5 semaines > 8 semaines

Alexandrium. minutum 1 semaine

Prorocentrum lima 1semaine

Coolia monotis 1semaine 2 semaines 5 semaines

Ostreopsis ovata 1 semaine

Gymnodinium catenatum 1 semaine

Amphidinium carterea 1 semaine

Protoceratium reticulatum 1 semaine

Tableau 76 : Temps de séjour (jours) de la biotoxine selon les zones et les espèces
(Ab : absent)

K.selliformis A.minutum C.monotis P.lima O.ovata
Zones nombre de séjour (jours)

S1 20 15 8 8 ab

S2 15 16 8 8 ab

S3 ab 31 ab ab ab

S4 ab 15 ab ab ab

S5 ab 15 8 ab ab

S6 10 15 8 8 ab

G1 10 8 ab ab ab

G2 8-16 ab ab 8 ab

G3 8 ab ab ab ab

M1 15 ab ab 8 ab

M2 8-56 13 8 8 ab

M3 8 ab ab 8 8

M4 ab 30 8 9-21 8

M5 12 ab ab ab ab

Le nombre de test biotoxine positif résultant de la présence de l’une des espèces

dans les zones de collecte de palourde est variable selon les espèces précédemment

citées (figure 116).

Il apparait ainsi que l’espèce toxique commune à toutes les stations du golfe de

Gabès et aussi la plus régulière est le dinoflagellé Karenia selliformis (figure 116).
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Figure 116 : Nombres des tests de biotoxine positifs associés à chaque espèce phytoplanctonique toxique dans les zones de collecte de
palourde dans le golfe de Gabès
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Partie II. DISCUSSION
La Tunisie avec sa large façade maritime est un pays où l’exploitation halieutique

a une importance capitale dans le bilan économique et surtout pour la rentrée de devises

via l’exportation. Les ressources sont variables, les pratiques sont multiples et la

population surtout côtière est étroitement liée au secteur qui lui est parfois vital. Ceci est

observé parfois pour toute une région à l’instar du sud du pays où l’industrialisation et

l’agriculture sont très peu développées. L’exploitation des mollusques bivalves en

Tunisie est un axe important dans l’économie halieutique du pays et surtout dans la

production de la pêche côtière puisqu’elle atteint jusqu’à 3% de celle-ci. Les rentrées de

devises pour ce produit destiné aux alentours de 90% à l’exportation rapportent jusqu’à

10% des exportations halieutiques du pays (Annuaires statistiques, DGPA 1992-2012).

Ce secteur repose au fait sur une collecte d’un gisement naturel ciblant surtout le

bivalve Ruditapes decussatus. Ceci se déroule sous forme d’une campagne régie pat un

décret ministériel (Annexe II) fixant les dates d’ouverture et de fermeture et qui

débutent généralement au mois d’octobre pour se terminer au mois de mai. Il est à

signaler que ce type d’exploitation concerne des régions définies à savoir la lagune de

Bizerte, le lac de Tunis et le golfe de Gabès qui fournit à lui seul jusqu’à 75 % de la

production nationale en ce bivalve et emploie une main d’œuvre très importante

atteignant plus que 6000 pêcheurs à pied.

La salubrité des bivalves des zones de production est une condition déterminante

pour pouvoir mettre le produit sur le marché et même pour pouvoir le traiter dans les

centres de purification. Les analyses effectuées dans les différents types de réseaux

(microbiologiques, phytoplanctoniques, biotoxinique et celui des contaminants nocifs et

des maladies zoo-sanitaires) ordonnent le classement des zones, le rythme de la collecte

et surtout le stock salubre à commercialiser. En effet, les aléas de ces analyses entravent

l’exploitation et crée parfois des problèmes socio économiques dans les régions infestés.

Si pour certains cas ceci peut être considéré comme une forme de préservation des

ressources pour d’autres situations c’est une perte économique, un dérèglement dans le

secteur et la multiplication des risques de fraudes.

En outre, l’analyse de la distribution du nombre d’alertes phytoplanctoniques et

du nombre d’alerte biotoxine dans le Golfe de Gabes montre une variation annuelle et

saisonnière dans les différentes zones de collecte de palourde dans le Golfe de Gabes.
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Pour les régions de Sfax et Gabès, l’effet mois semble se présenter tandis que dans la

région de Medenine les alertes sont conséquentes à longueur de l’année et ceci de

l’endémicité de la région à une espèce toxique le dinoflagellé Karenia selliformis.

D’après l’ensemble des observations, nous pouvons remarquer que le nombre des

alertes phytoplanctoniques et biotoxiniques ont montré une décroissance depuis le début

de la création du réseau national de surveillance des zones de production jusqu’aux

dernières années. En effet, le nombre d’alertes phytoplanctoniques était plus conséquent

vers les années 2000 – 2005. Par mesure de vigilance lors de ces années, les alertes

étaient émises pour toutes espèces toxiques et à toutes les concentrations. Le traitement

des bases de données phytoplanctonique et biotoxines et surtout la mise en culture des

souches toxiques ont permis de synthétiser davantage les résultats en fixant les espèces

et les seuils responsables .

Un autre fait remarquable peut être aussi décelé, c’est le fait de la présence

d’alertes biotoxines sans qu’il y ait des alertes phytoplanctoniques associées et qui sont

surtout observés en G2 et G3 pendant l’année 2011. Ceci est de nature à augmenter les

risques car l’exploitation pouvait se dérouler puisque la situation phytoplanctonique le

permettait et les lots partaient vers les centres de purification. L’auto contrôle ou le

contrôle officiel pouvait déceler alors des biotoxines et les stocks étaient alors détruits,

c’est ce qui explique ce que nous avons noté pour la campagne 2011-2012.

Cette situation dénote par conséquent de la fragilité des procédures entreprises

dans la gestion de ces deux réseaux. En effet, plusieurs aléas et imperfections sont à

l’origine de l’indépendance entre les alertes phytoplanctonique et les alertes biotoxines

tels que :

 La présence d’un décalage temporel entre les deux types de tests : En effet, suite

à une alerte phytoplanctonique déclenchée, les prélèvements de coquillage pour le test

de biotoxine peuvent s’étendre à une semaine pour être effectués (problème de la marée

et de la logistique) ce qui est de nature à fausser les corrélations.

 Le lieu d’échantillonnage de l’eau de mer pour l’analyse phytoplanctonique :

Loukil (2008) a mis en évidence que les espèces phytoplanctoniques toxiques dans les

zones tidales du golfe de Gabès se concentrent davantage dans l’interface eau sédiment

et dans le biofilm. Les palourdes espèces fouisseuses et qui sont des filtreurs par

excellence puisent leur alimentation dans ces compartiments qui sont adjacents à leurs
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biotopes. Or, le réseau de surveillance phytoplanctonique effectue les prélèvements

d’eau dans la colonne d’eau et ne cible pas par conséquent cette population

épibenthique disponible au coquillage d’où le décalage entre les deux types d’analyses.

Dans ce même contexte de qualité d’échantillonnage, on notera aussi que le golfe de

Gabès est peuplé par diverses phanérogames marines qui peuvent loger une population

épibenthique toxique et qui sera mise à la disposition du filtreur sans la détecter dans la

colonne d’eau (Ben Brahim, 2012).

 L’étendue gisement de collecte de palourde : Il faut aussi noter que l’exploitation

des bivalves dans le golfe de Gabès cible des gisements naturels et que les coquillages

sont disséminés dans un estran très étendu couvrant parfois des kilomètres. Le

prélèvement des palourdes pour le test biotoxine peut être fait d’une zone assez éloignée

du point de prélèvement du phytoplancton et par conséquent il n’y aura pas de

concordance entre les deux analyses. La solution dans ce cas c’est de réduire l’étendue

des zones ou de multiplier les points de prélèvements pour une même zone.

 La physiologie du bivalve : elle peut être une cause de cette indépendance. Il a été

démontré que le coquillage sélectionne son aliment et trie les particules. Les espèces

toxiques peuvent être refoulées et le coquillage n’est pas par conséquent contaminé

malgré la présence du phytoplancton toxique. En effet, chez les bivalves différentes

réponses comportementales se présentent chez l’organisme lorsque celui ci est exposé à

une prolifération d'algues toxiques (Bricelj &Shumway, 1998). Les réponses peuvent

être directes liées à la toxine produite par les algues ou encore se présenter sous forme

d’une défense physiologique ou biologique contre ces métabolites (Tran et al., 2010).

Par exemple, chez des bivalves exposés à une prolifération d’Alexandrium minutum, ils

ont pu remarquer que l'amplitude d'ouverture de la soupape a été réduite et le nombre de

micro fermetures a augmenté. Cela pourrait alors conduire à une diminution de

processus de pompage et l'efficacité respiratoire (Tran et al., 2010). Pour l’huitre

Crassostrea gigas la filtration, l’ingestion et les taux de biodéposition ont été

considérablement réduits lorsque ces coquillages ont été exposés à des blooms

d’Alexandrium sp. Il y aurait eu un trouble alimentaire résultant de l'augmentation de la

micro-fermeture (Bardouil et al., 1993). Shumway et al., (1985) ont également fait

valoir que les bivalves peuvent utiliser les mécanismes de tri post-ingestifs, comme la
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digestion et diminue les taux d'absorption, afin de limiter l'assimilation des toxines dans

les tissus.

 Les problèmes de fraude : Ils peuvent survenir dans certains endroits. Certains

collecteurs vont frauduleusement chercher des coquillages dans les zones fermées et

contaminées par les biotoxines et les re-parquer dans des zones voisines salubres afin de

les exploiter comme étant un produit de cette zone. Evidement dans ces cas la

corrélation entre le phytoplancton et la biotoxine va être faussée.

Par ailleurs, la présence de différents seuils de toxicité pour les espèces toxiques

observées dans le Golfe de Gabes pourrait être du aux caractères intrinsèques aux

phytoplanctons. En effet, une variabilité intraspécifique substantielle de la toxicité a été

démontré pour de nombreuses espèces d'algues nuisibles (Hansen et al., 2003; Cho et

al., 2008; Touzet et al., 2008; Alpermann et al., 2010). Les espèces toxiques peuvent

apparemment inclure des souches toxiques et non toxique. Bien qu'il soit bien

documenté que la teneur totale de la toxine et les profils de toxine dépendra des

conditions environnementales (Anderson et al., 1990.; Hamasaki et al., 2001;Wang et

al., 2005; Lim & Ogata, 2005), ces caractéristiques semblent également représenter des

caractères intrinsèques phénotypiques de chaque souche toxique. En outre, des

différences notables ont été trouvés dans la qualité et la quantité de toxines produites

parmi les souches toxiques (Touzet et al., 2007; Cho et al., 2008).

Le temps de séjour de la biotoxine dans le coquillage est aussi variable selon les

zones de collecte de palourde dans le Golfe de Gabes et aussi entre les espèces

responsables. En effet, les temps de séjours varient de 8 à 15 jours mais parfois on a

observé un temps de séjours assez long (56j) pour l’espèce Karenia selliformis.

En effet, ce temps de séjour est lié à la détoxication des mollusques. La détoxication est

le processus par lequel un organisme inactive les substances toxiques d'origine interne

ou externe. Ce processus est souvent décrite comme la résultante d’une suite de deux

cinétiques, une première rapide et une autre plus lente (Silvert & Cembella ,1995,

Blanco et al., 1997, Bricelj & Shumway 1998, Blanco et al., 1999). Le premier

mécanisme, rapide, est lié à l’élimination des cellules et des fragments cellulaires

phytoplanctoniques toxiques. Le second mécanisme, plus lent, correspond à

l’élimination des toxines incorporées dans les différents tissus et notamment à la

dégradation des cellules tubulaires de la glande digestive. La cinétique de détoxification
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des phycotoxines dans le mollusque bivalve est dépendante de différents processus

dont :

 l‘âge et la taille de l‘espèce de bivalve concernée: une croissance pondérale

rapide en cours de détoxification aura tendance à diluer le contenu toxinique et à

accélérer artificiellement (indirectement) la détoxification (Bricelj & Cembella, 1995) ;

 le niveau initial de contamination, due principalement aux caractéristiques du

bloom phytoplanctonique (concentration algale, toxicité cellulaire et ratio entre algues

toxiques et non toxiques) ;

 les variations individuelles au sein d‘une même espèce et les variations inter-

espèces ;

 l‘ingestion de l‘algue, sa digestion et son assimilation ;

 le transfert des toxines au sein des différents organes ;

 les biotransformations vers d‘autres métabolites toxiques ;

 les mécanismes de détoxification à travers divers processus comme l‘égestion,

l‘excrétion, la dégradation des particules algales qui peuvent influencer la vitesse de

détoxification (Silvert & Cembella, 1995).
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La surveillance du phytoplancton est actuellement adoptée comme étant la

méthode la plus fiable et celle requise pour prévenir et remédier aux problèmes de

toxicité et de blooms engendrés par certaines espèces rattachées à ce groupe. Seulement,

pour mener à bien ces études et tracer des bilans fiables, une connaissance parfaite de

ces microorganismes du moins celles à caractères toxiques est indispensable. En effet,

la taxonomie dans ce domaine est souvent controversée ; de nos jours les signalisations

et les détections de nouvelles souches se multiplient rendant la tâche du diagnostic

difficile et la responsabilité de confirmation de l’identité de ces organismes plus

pointue.

Pour pouvoir développer les observations morphologiques et cytologiques de ces

microalgues, aborder les analyses moléculaires, confirmer la toxicité des souches,

évaluer le pouvoir prolifératif et déceler les caractéristiques physiologiques, il faut

absolument fournir la matière biologique et la rendre disponible. Ceci n’est possible que

par le développement de cultures in vitro qui pourront non seulement répondre à ces

exigences mais permettent aussi de mettre en place une phytothèque et une collection de

référence, chose très sollicitée de nos jours dans ce domaine. Cette étape de la mise au

point des cultures in vitro de ces microalgues était indispensable même cruciale dans

l’avancement de nos travaux.

L’objectif défini pour ce travail était l’étude et la caractérisation de certains

dinoflagellés toxiques répertoriés dans le cadre du réseau de surveillance

phytoplanctonique dans le golfe de Gabès afin de confirmer en premier lieu leur identité

mais aussi pour certifier leur toxicité. En effet, en exposant la problématique au quel est

confronté le secteur de l’exploitation des coquillages dans le golfe de Gabès et suite à

l’analyse des situations de toxicité détecté et les corrélations entre les observations à

partir de la base de données REPHY et REBIO, il nous a été permis de relever la

fragilité de cet axe d’étude, les risques d’erreurs et les variabilités qui peuvent être liées

aux pratiques de surveillance mais aussi aux interrelations entre proies et prédateurs.

Au total, 126 souches appartenant à différentes espèces de dinoflagellés ont été

isolées et mises en culture. L’étude détaillée englobant différents axes d’observations et

d’analyse n’a concerné que quatre espèces de dinoflagellés à savoir Alexandrium

minutum, Prorocentrum lima, Coolia monotis et Ostreopsis ovata et ceci vu leur intérêt

scientifique et aussi pour des raisons de limitation en moyens.
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L’isolement et la culture de ces dinoflagellés toxiques nous a permis non

seulement d’étudier la cinétique de leur croissance sous différents régimes mais aussi

d’aller de l’avant dans les observations taxonomiques et physiologiques. Une analyse

écologique à savoir la distribution spatio-temporelle dans le golfe de Gabès de 1997à

2012 a été aussi explicitée pour rendre compte de la vulnérabilité de nos côtes vis-à-vis

de ces espèces toxiques

L’étude taxonomique moyennant la microscopie électronique en transmission et à

balayage nous a permis de déceler les importantes caractéristiques morphologiques de

distinction pour chaque espèce étudiée à savoir la présence de pore apicale chez A.

minutum et l’existence d’une petite taille et d’une plaque hexagonale occupant le centre

gauche de l’épithèque chez O. ovata. Pour P. lima, la présence d’un pyrénoide centrale,

la forme en V de la zone périfalgellaire avec 8 plaquettes et l’existence des bandes

intercalaires ont été démontrées. Les plaques pentagonales 3’ et 7’’ et la plaque

1’oblongue et étroite ont été identifiées chez C. monotis. La caractérisation de deux

marqueurs moléculaires, les régions ITS incluant le gène 5.8S et les domaines D1, D2 et

D3 de l’ADNr 28S, confirme l’identification morphologique et révèle que les espèces

étudiées présentent soit une identité totale soit une forte homologie avec des souches

d’origine méditerranéenne et atlantique.

Le taux de croissance est un paramètre très important dans la dynamique et

l'écologie des populations phytoplanctoniques car il intègre de nombreux processus

biochimiques pour donner une résultante unique, généralement définie en termes de

changements dans le nombre de cellules ou de la biomasse. Afin de déterminer la

variabilité de croissance intra-spécifique ou intra-population, les cellules de chaque

lignée clonale devraient être acclimatées sous des conditions identiques dans un

environnement constant. Ce taux de croissance des cellules est habituellement accompli

par mesure de la croissance sur un certain nombre de générations, et même plus.

L‘étude de la croissance dans notre étude a conduit aux conclusions suivantes : i)

l’acclimatation d’A. minutum, dans les milieux de culture testés ne présente pas de

difficulté particulière en terme de croissance et n‘entraîne pas de modifications

profondes dans la morphologie des cellules, alors que pour P. lima, C. monotis et

particulièrement O. ovata, les souches sont plus difficiles à maintenir et on peut même

observer des altérations au niveau de leur morphologie ;
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ii) les taux de croissance sont très variables entre les 78 souches étudiées. Le

potentiel de croissance le plus élevé est noté chez A.minutum (0.72 j-1) et le plus faible

chez P.lima (0.13j-1) ;

iii) les différentes souches mises en culture tolèrent une large gamme de

salinité ; les souches isolées du golfe de Gabès sont euryhalines ;

iiii) la présence d’une source de nitrate (N) et de phosphate (P) reste le facteur

important dans le contrôle de la croissance de la majorité des organismes étudiés.

Les organismes photoautotrophes contiennent tous de la Chla, ainsi que des

pigments dits accessoires. Contrairement à la Chla, les pigments accessoires varient

d’un groupe phytoplanctonique à l’autre et peuvent servir de biomarqueurs ou

d’empreintes digitales spécifiques à chaque taxon. L’intérêt taxonomique réside dans le

fait que chaque groupe phytoplanctonique contient un ou plusieurs pigments

diagnostiques “spécifiques”.

Nous avons rapporté dans ce travail la composition en pigments de dix huit

souches moyennant une analyse par HPLC. Ces dinoflagellés appartiennent à deux

ordres les gonyaulacales et les prorocentrales qui sont connus pour avoir des

chloroplastes de type I conformément à ce qui est démontré par Zapata et al., 2012.

Le test de souris réalisé pour évaluer de la toxicité de ces souches n’est pas très

explicite mais il nous a permis de rendre compte de la virulence des souches testées.

Nous avons noté une différence au niveau de la toxicité des différents clones. En effet,

pour des extrais obtenus à partir de cultures de mêmes concentrations nous avons

observé différentes réponses chez les souris injectées.

La dynamique spatio-temporelle des populations phytoplanctoniques est contrôlée

par l’interaction de paramètres hydrodynamiques, physico-chimiques et biologiques.

L’ensemble de ces interactions doivent être prises en compte pour expliquer l’apparition

d’efflorescences algales ou d’événements de toxicité. La prolifération des dinoflagellés

toxiques dans le golfe de Gabès suit un rythme saisonnier, le plus souvent elle est

printanière à estivale avec toutefois des pics furtifs en automne. Ces évènements sont

associés avec la stratification de la colonne d’eau, l’élévation de la température et aussi

de la salinité. Les concentrations maximales d’A.minutum sont observées au printemps

et en été. De même pour P.lima, ce dinoflagellé a une préférence pour les mois
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printaniers et estivaux et une abondance exceptionnelle en octobre. O.ovata prolifère en

été (juillet-Août). Alors que, C.monotis semble être une espèce hivernale (décembre,

janvier et février) à printanière (Mars, avril, Mai). La dynamique d'une efflorescence de

dinoflagellés n'est généralement pas contrôlée par un seul facteur, mais par un ensemble

d'interactions entre des processus biologiques et physiques qui se produisent à

différentes échelles spatiales et temporelles. En fait, la formation d'une efflorescence

résulte souvent de l'existence d'une "fenêtre favorable" dans les conditions

environnementales qui coïncide avec le cycle de vie de l'espèce.

La croissance des cellules végétatives peut enfin être affectée par certaines

interactions interspécifiques. Il a été démontré que certaines espèces de dinoflagellés

nuisibles pouvaient tuer d'autres dinoflagellés ou inhiber leur croissance par simple

contact (Uchida et al., 1995 et 1999). Des phénomènes d'allélopathie ont aussi été

rapportés chez les dinoflagellés nuisible ; certains sécrètent des substances qui

provoquent une inhibition de la croissance, voire une lyse cellulaire chez d'autres

espèces phytoplanctoniques (Arzul et al., 1999; Fistarol et al., 2004). Ces

caractéristiques contribuent probablement à la dominance de la communauté

phytoplanctonique par certaines espèces de dinoflagellés toxiques lors des

efflorescences (Uchida et al., 1999). Dans nos perspectives, nous aimerions développer

ces analyses et ces travaux afin de répondre aux différentes questions qui nous sont

posées dans le cadre de la surveillance ou encore dans les études de dynamiques qui

sont entrepris dans notre laboratoire. A ceci s’ajoute aussi les relations qui peuvent

exister entre les dinoflagellés toxiques et les bactéries intracellulaires et le rôle que peut

présenter ces derniers dans le degré de virulence de la cellule.

On envisage aussi d’établir la phylogénie de nos souches afin de déterminer le

degré de parenté de nos espèces, de pouvoir les classer parmi les clades déjà établis et

de relever l’entité biogéographique du golfe de Gabès que fait ressortir déjà nos

premières observations moléculaires et différentes autres études ayant trait à cet

écosystème.
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Tableau 1. Composition du milieu de culture L1 (Guillard & Hargraves, 1993)

Composés Concentration molaire finale

So
lu

ti
on

 m
ét

al

Na2EDTA · 2H2O 1.17 x 10-5

FeCl3 ·  6H2O 1.17 x 10-5

MnCl2·4 H2O 9.09 x 10-7

ZnSO4 ·  7H2O 8.00 x 10-8

CoCl2 ·  6H2O 5.00 x 10-8

CuSO4 ·  5H2O 1.00 x 10-8

Na2MoO4 ·  2H2O 8.22 x 10-8

H2SeO3 1.00 x 10-8

NiSO4 ·  6H2O 1.00 x 10-8

Na3VO4 1.00 x 10-8

K2CrO4 1.00 x 10-8

So
lu

ti
on

vi
ta

m
in

e thiamine HCl (vit. B1) 2.96 x 10-7

biotine (vit. H) 2.05 x 10-9

cyanocobalamine (vit. B12) 3.69 x 10-10

Macronutriments
NaNO3 8.82 x 10-4

NaH2PO4·  H2O 3.62 x 10-5

Tableau 2. Composition du milieu de culture f2 (Guillard & Ryther, 1962)

Composés Concentration molaire finale

So
lu

ti
on

 m
ét

al

FeCl3 6H2O 1.17 x 10-5

Na2EDTA 2H2O 1.17 x 10-5

CuSO4 5H2O 3.93 x 10-8

Na2MoO4 2H2O 2.60 x 10-8

ZnSO4 7H2O 7.65 x 10-8

CoCl2 6H2O 4.20 x 10-8

MnCl2 4H2O 9.10 x 10-7

FeCl3 6H2O 1.17 x 10-5

Na2EDTA 2H2O 1.17 x 10-5

CuSO4 5H2O 3.93 x 10-8

Na2MoO4 2H2O 2.60 x 10-8

So
lu

ti
on

vi
ta

m
in

e thiamine HCl (vit. B1) 2.96 x 10-7

biotine (vit. H) 2.05 x 10-9

cyanocobalamine (vit. B12) 3.69 x 10-10

Macronutriments
NaNO3 8.82 x 10-4

NaH2PO4 H2O 3.62 10-5
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ANNEXE II
Législation Tunisienne fixant

les normes de production
&

de commercialisation
des coquillages
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