Sujet de stage M2 2020 – IFREMER LER-BO Concarneau

Etude de la variabilité inter- et intraspécifique de l'activité ichtyotoxique au sein des
dinoflagellés du genre Karlodinium
Des phénomènes d’efflorescences de microalgues toxiques se produisent dans le monde entier,
impactant l‘écologie des écosystèmes côtiers et les activités socio-économiques associées (Hallegraeff,
1993; Landsberg, 2002). Parmi ces phénomènes, les efflorescences ichtyotoxiques peuvent causer
des mortalités d’organismes marins, mais ne sont généralement pas associées à des intoxications
alimentaires humaines via la consommation de coquillages ou poissons contaminés. Pour cette raison,
cette problématique n’a encore reçu que très peu d’attention à l’échelle mondiale ; pourtant ces
efflorescences ichtyotoxiques causent des pertes économiques considérables dans les secteurs
aquacoles et halieutiques. Par exemple, en 2016, un phénomène ichtyotoxique a causé 800M$ de
pertes au Chili (Hallegraeff et al., 2017). En France, des épisodes de mortalités, des défauts de
recrutements ou arrêts de croissance de poissons et mollusques ont été observés suite à des
efflorescences ichtyotoxiques (Chauvaud et al., 1998; Paulmier et al., 1995). Récemment, Nézan et al.
(2014) ont mis en évidence la présence sur les côtes françaises de dinoflagellés du genre Karlodinium
qui pourraient présenter un risque pour la ressource marine, dont deux espèces reconnues
ichtyotoxiques, K. veneficum et K. armiger. K. veneficum est une espèce ubiquiste, responsable de
mortalités partout dans le monde, y compris en Méditerranée espagnole (Place et al., 2012) et
K. armiger a provoqué des mortalités de poissons en Corse et Méditerranée espagnole (Garces, 1999;
Paulmier et al., 1995). Enfin, un espèce décrite récemment, K. gentienii, dont le potentiel ichtyotoxique
est encore méconnu, est régulièrement détectée sur les côtes françaises (Nézan et al., 2014).
L’activité ichtyotoxique est le plus souvent caractérisée à partir des propriétés lytiques et cytotoxiques
des microalgues, mesurée par des bioessais cellulaires, plus éthiques et simples et à mettre en œuvre
que des tests in vivo. Les bioessais utilisés ciblent des érythrocytes (test hémolytique) et cellules
branchiales (fish gill assay) de poissons (Dorantes-Aranda et al., 2011; Eschbach et al., 2001). Ce
dernier est particulièrement pertinent car les efflorescences ichtyotoxiques provoquent typiquement
l’altération des branchies chez les poissons (e.g. Deeds et al., 2002). Les cellules de mollusques sont
rarement ciblées, pourtant ces organismes représentent une ressource économique importante
affectée par les phénomènes ichtyotoxiques. L’huître en particulier est un modèle pertinent,
ubiquiste et d’importance économique en France et dans le monde. Les cellules branchiales, les
hémocytes et les gamètes d’huîtres sont des cellules cibles intéressantes qui se montrent sensibles aux
microalgues toxiques ou des contaminants chimiques suite à des expositions in vitro et in vivo (Gaume
et al., 2012; Hégaret et al., 2011; Lassudrie et al., 2016, 2015, 2014; Le Goïc et al., 2014, 2013). Les
utiliser dans le cadre de bioessais représenterait une réalité écologique, puisque in vivo ces cellules
peuvent être exposées aux molécules produites par les microalgues (dans le milieu ou via le système
hémolymphatique). Il a aussi été montré que l’exposition de gamètes d’huîtres à d’autres dinoflagellés
diminue le taux de fécondation (Basti et al., 2013; Castrec et al., 2019). Ces effets reflètent la toxicité
des microalgues sur la physiologie (reproduction et défense) de ces espèces et les potentiels impacts
écologiques de ces efflorescences.

Ce stage propose d’étudier l’activité ichtyotoxique de différentes espèces et souches de Karlodinium
spp. en culture, isolées en France, à différentes phases de croissance. Des bioessais seront utilisés
pour mesurer cette activité, sur des cellules de poissons (cellules sanguines, branchiales) et
éventuellement de mollusques (hémocytes, gamètes). Le potentiel ichtyotoxique des souches
françaises sera déterminé par comparaison avec l’activité de souches de Karlodinium spp. d’autres
pays. Ces analyses permettront d’étudier la variabilité inter- et intraspécifique de l’activité
ichtyotoxique au sein du genre, pour une meilleure compréhension des phénomènes ichtyotoxiques
liés à Karlodinium spp. en France et à travers le monde.
Ce stage se rattache au projet Let it Bi, qui comprend également l’analyse génétique et la recherche
de toxines chez les souches étudiées, afin de déterminer le lien entre toxicité biologique,
chimiodiversité et diversité génétique au sein du genre Karlodinium.
Des déplacements réguliers au LEMAR (Plouzané) sont à prévoir, et l’étudiant.e aura l’opportunité
d’interagir avec les autres équipes impliquées dans le projet (MNHN Concarneau, Ifremer PHYC
Nantes).
Profil candidat : M2 recherche en biologie marine / dernière année école d’ingénieur
Laboratoire d’accueil :
IFREMER, laboratoire Environnement Ressources de Bretagne Occidentale (LER-BO)
Station de Biologie marine de Concarneau
Place de la Croix
29900 Concarneau
Encadrement : encadrante principale Malwenn Lassudrie (IFREMER LER-BO), co-encadrante Hélène
Hégaret (LEMAR)
Activités envisagées:
- culture de microalgues
- cultures de cellules animales (branchies de poisons) en conditions stériles
- tests écotoxicologiques : bioessais cellulaires (analyse par spectrophotométrie et cytométrie en flux)
Compétences et qualités recherchées :
- expérience du travail au laboratoire
- maîtrise des analyses statistiques multifactorielles
- connaissances en écotoxicologie et en physiologie des microalgues
- maîtrise de l’anglais (lecture et écriture)
- qualités rédactionnelles
- grande rigueur, soin, organisation, appréciant le travail au laboratoire.
Projet de rattachement: projet EC2CO « Let It Bi »: Microalgues ichtyotoxiques du littoral français :
quels Liens Entre ToxicITé BIologique, chimiodiversité et diversité génétique au sein du genre
Karlodinium ? »

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier bulletin de notes) avant le 1er
novembre 2019 à Malwenn Lassudrie et Hélène Hégaret : malwenn.lassudrie@ifremer.fr;
helene.hegaret@univ-brest.fr
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