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CENTRE NATIONAL DES SIENCES ET TECHNOLOGIES 

NUCLEAIRES (CNSTN) 

 

 

Présentation 

Le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires est un établissement public à 

caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, crée 

par la loi n° 93-115 du Novembre 1993. 

 

Il a pour mission de réaliser les études technologiques et nucléaires à caractère pacifique dans 

les différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement 

et leur utilisation aux fins du développement économiques et social, et notamment dans les 

domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine. 

 

 

Activités 

 

 Réalisation d’études, des projets et des programmes de recherches fondamentales et 

pratiques dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère 

pacifique. 

 Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaires. 

 Prestation de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et 

privés y compris la formation et les stages. 

 Réalisation des mesures de sûreté nucléaire et de radioprotection à l’intérieur des 

installations du centre et ses équipements et assurer la protection de l’environnement 

lors de ses activités. 

 Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de 

la radioprotection. 

 Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 



  

Termes et abréviations utilisés  

 

STX:  Saxitoxine 
 

ASP:   
 

Amnesic Shellfish Poisoning 
 

DSP:  Diarrheic Shellfish Poisoning 
 

PSP:  Paralytic Shellfish Poisoning 
 

DL50 :  Dose létale 50 
 

DL minimal : Dose létale minimale 
 

IP souris :  Injection intra péritonéale chez la souris 
 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 
 

CO I :  Commission Océanographique Internationale de l'UNESCO 
 

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
 

SM :  Spectrométrie de masse 
 

HPLC : Chromatographie liquide à haute performance 
 

Tpm: Tours par minute 
 

AOAC: Association of Official Analytical Chemists 
 

MBA:  Mouse Bioassay 
 

RBA: Receptor Binding Assay 
 

T ou 3H :  Tritium 
 

Emoy : Energie moyenne 
 

Emax :  Energie maximale 
 

PMT : Photomultiplicateur 
 

UV : Ultraviolet 
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Introduction Générale 

 

 

La majorité de la population dans le monde vit dans les zones côtières et dépendent ainsi des 

productions marines. Toutefois, malgré l’apport par la mer des aliments ayant d’excellentes 

valeurs nutritionnelles, certaines alimentations peuvent causer des intoxications. Ces 

intoxications sont dues essentiellement à des microorganismes connus sous le nom des 

phytoplanctons qui, dans des conditions restant inconnues, commencent à produire des 

poisons appelés toxines. Ces toxines sont concentrées par les zooplanctons (poissons, fruits de 

mer, oiseaux, etc,...). L’homme est touché par ces intoxications par ces trois vois. 

 

Les toxines sécrétées par les phytoplanctons sont différentes et peuvent toucher plusieurs 

parties du corps humain. En effet, chaque toxine est spécifique pour un organe, par exemple 

les hépatotoxines agissent sur les tissus hépatiques et les neurotoxines s’attaquent aux 

neurones. 

 

Ce projet de fin d’études s’intéresse au cas de toxines paralysantes (en anglais PSP, Paralytic 

Shellfish Poisoning), en particulier les saxitoxines. On note la présence de 21 formes de 

saxitoxines qui sont produites par des dinoflagellés du genre Alexandruim. Elles provoquent 

des intoxications graves et peuvent même causer la mort. 

 

Pour éviter ces intoxications, plusieurs méthodes sont mises en place à fin de contrôler et 

surveiller ces biotoxines telles que la chromatographie à haute performance, les tests 

immunoenzymatiques sur support solide, les tests biologiques sur les souris et les tests de 

récepteurs couplés. Toutefois, la RBA constitue une méthode très performante pour le dosage 

des toxines de type saxitoxines, grâce à sa spécificité, sa rapidité et sa simplicité. 

 

Le laboratoire de la RBA au sein du Centre National de Sciences et Technologies Nucléaires, 

dont j’ai contribué à sa mise en place sous la direction du Dr. Houcine MHADHBI, est le 

premier laboratoire,en son genre, en Tunisie utilisant cette méthode pour l’analyse des PSP. Il 

entre dans le cadre des projets de coopération technique (RAF 7007) entre l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique et la Tunisie représentée par le CNSTN. Il permettra de 
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constituer un point focal pour l’analyse et la surveillance de la contamination des sources 

marines par les biotoxines de type PSP et ceci à l’échelle nationale, régionale ou africaine. 

 

Dans le présent travail, nous avons repartis notre démarche en trois parties. La première partie 

était consacrée à la synthèse bibliographique au sujet des toxines marines ; leurs présences, 

leurs origines, leurs types, leurs effets sur la santé, les techniques d’analyses utilisées pour 

leurs détections ainsi que la présentation de la méthode analytique utilisée dans notre étude et 

les caractéristiques de la technique nucléaire de détection basée sur l’utilisation de 

radiotraceur. 

 

Dans la deuxième partie, nous avons présenté les matériels utilisés dans la partie pratique de 

ce travail et nous avons détaillé les méthodes analytiques du prélèvement de l’échantillon 

jusqu’à la détection par l’appareil de scintillateur liquide et le traitement des résultats obtenus.  

 

La troisième partie était réservée à la réalisation des différents tests statistiques sur les 

résultats obtenus dans la partie pratique en vue de conclure quant à la conclusion de la 

validation de la méthode analytique utilisée. 
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CHAPITRE I 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

 

I.1. Les Biotoxines des Microalgues Marines 

I.1.1. Introduction 

De nombreuses populations à travers le monde dépendent de l’environnement marin. On 

estime à 60% la proportion de la population mondiale qui vit le long des zones côtières; la 

plupart d’entre-elles dépendent de la mer pour assurer leur survie. L’océan offre ainsi 

d’énormes bénéfices économiques et nutritionnels [1]. De plus, il est largement admis que les 

produits de la mer offrent des produits avec d’excellentes valeurs nutritionnelles dont les 

acides gras. Parmi leurs multiples effets, les acides gras sont reconnus pour protéger des 

maladies cardiovasculaires et seraient nécessaires au développement du cerveau. En plus, les 

produits marins fournissent une part significative des protéines contenues dans la diète de 

plusieurs peuplades [1]. 

 

Toutefois, il est aussi reconnu que plusieurs intoxications ayant trait à des produits d’origine 

marine sont contractées soit par simple contact avec l’eau de mer, soit par inhalation de 

substances aéroportées lors d’activités récréatives dans les zones côtières ou encore lors de la 

consommation de produits marins [1]. 

 

En 2005, une efflorescence de microalgues se répandit dans les eaux de l’ouest de la Floride 

pendant près de 12 mois, colorant la mer de teintes rougeâtres. Les conséquences pour la 

faune furent catastrophiques : l’oxygène de l’eau se raréfiant, les animaux marins 

suffoquaient, et rapidement les plages touchées se transformèrent en de vastes étendues 

désertiques. Mais la crise ne se limita pas aux seules espèces marines, des toxines émises par 

ces microalgues causèrent de nombreuses infections et intoxications  aux personnes [2]. 

 

En 1987, à Guatemala, 180 sont tombés malades dont 26 sont morts seulement en trois jours 

suite à une intoxication liée aux produits marins [3]. En effet, les maladies associées aux 

toxines marines sont loin d’être un phénomène récent puisqu’elles sont mentionnées dans des 

écrits anciens et pendant longtemps, les effets nocifs sur la santé associés à la consommation 

de produits marins représentaient un problème localisé à l’état endémique [4]. 
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Mais, avec le déplacement des populations vers les zones côtières, les facteurs de risque 

d’empoisonnement par les ressources marines se sont accrus. De plus, l’expansion des 

échanges commerciaux dans le domaine de la pêche et l’avènement du tourisme a contribué à 

la globalisation du phénomène. La littérature scientifique rapporte de nombreux exemples 

d’empoisonnements par les produits de la mer, telle que la consommation de poissons, les 

huîtres ou les mollusques [1]. 

 

Les zooplanctons se nourrissent d’algues microscopiques appelés microplanctons. Comme ils 

n’ont rien d’autre à consommer ces coquillages vont concentrer les toxines dans leurs chairs. 

Les poissons qui eux-mêmes se nourrissent du zooplanctons, risquent d’être intoxiqués. 

Cependant, les poissons sont plus sensibles aux toxines et meurent avant que celle-ci ne 

s’accumule dans leur chair à des concentrations dangereuses pour l’homme. Les cas 

d’intoxication chez l’homme sont dus essentiellement à la consommation de coquillages 

contaminés [1]. 

 

Figure I.1. Du microalgue à l’homme. 
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Les dinoflagellés sont des algues unicellulaires, ils font parti du ploncton d’eaux douces et 

surtout des eaux marines. Les dinoflagellés peuvent sécréter des phycotoxines (exemple : 

saxitoxine (STX)), en particulier à l’occasion de multiplication soudaine, on parle alors d’une 

efflorescence localisée ou bloom en anglais. C’est une augmentation rapide de la 

concentration de quelques espèces du plancton dans un système aquatique qui se traduit 

généralement par une coloration d’eau (rouge, brun jaune ou vert). On considère 

généralement le seuil de l'efflorescence algale à 10000 cellules/ml; dans certains cas, la 

concentration peut atteindre plusieurs millions de cellules/ml. 

 

  

Figure I.2. Différentes types d’efflorescences [5]. 

 

Les  toxines des microalgues sont classées en deux catégories [5] : 

• Les cyanotoxines : issues de cyanobactéries. 

• Les phycotoxines : synthétisées par des algues unicellulaires Eucaryotes. 

 

I.1.2. Les cyanotoxines 

Les cyanotoxines peuvent être séparées en deux grandes classes selon leurs effets sur 

l’organisme. 

 

• Les hépatotoxines 

Elles agissent sur l’organisme en provoquant des hémorragies par lésion des tissus hépatique. 

Elles comprennent les microcystines, des heptapeptides cycliques synthétisées par des 

cyanobactéries du genre Microcystis, Nostoc ou Anabaena. 
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Figure I.3. Structure de microcystines. 

 

• Les neurotoxines 

Il s'agit d'une neurotoxine susceptible de provoquer des irritations cutanées, de la fièvre et une 

gêne respiratoire, la contamination se faisant par contact ou inhalation des embruns (aérosols 

marins, chargés en phycotoxines), et consommation des produits de la pêche contaminés. 

L'espèce est benthique (dans les sédiments marins), mais remonte en surface pour la floraison, 

et la toxine peut alors se concentrer dans la chaîne alimentaire. Il y a eu quelques épisodes 

toxiques en Italie (1998) et une alerte à Marseille en 2006 [6]. 

 

Les neurotoxines renferment les anatoxines qui sont des alcaloïdes synthétisés par des 

Anabaena, Planktothrix et Aphanizomenon [5]. 

 

Figure I.4. Structure d’anatoxine. 

 

I.1.3. Les phycotoxines 

Ces toxines sont classées en trois grands groupes : 

• Les toxines amnésiantes  

Les toxines amnésiantes (en anglais ASP, Amnesic Shellfish Poisoning) sont produites par les 

diatomées du genre Pseudo-Nitzschia, dont l'acide domoïque. Elles provoquent rapidement 
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après l'ingestion de coquillages contaminés une gastro-entérite (diarrhée et vomissements en 2 

à 24 h) puis des symptômes neurologiques, avec céphalées, confusion, désorientation, et dans 

les cas graves, amnésie, puis coma mortel. Les enfants et les personnes âgées sont les plus 

sensibles. Les normes retenues sont de 20 mg/kg pour l'acide domoïque [6]. 

 

Tous les coquillages peuvent être contaminés (huîtres, moules, Pecten), mais aussi certains 

poissons (anchois), qui intoxiquent alors les oiseaux piscivores. L’acide domoïque et ses 

dérivés sont des acides aminés secondaires tricarboxyliques. Ces acides sont synthétisés par 

des Diatomées [5]. 

 

Figure I.5. Structure de l’acide domoïque et d’un de ses dérivés. 

 

• Les acides diarrhéiques 

Les toxines diarrhéiques (en anglais DSP, Diarrheic Shellfish Poison) sont produites par les 

dinoflagellés des genres Dinophysis et Prorocentrum, dont l'acide okadaïque. Elles 

provoquent rapidement diarrhée et vomissements (en 30 min à 2 heures après l'ingestion de 

coquillages contaminés). Les normes retenues sont de 160 µg/kg pour l'acide okadaïque [6]. 

 

L’acide okadaïque et ses dérivés sont des acides polyéthers cycliques lipophiliques synthétisés 

par des Dinoflagellés du genre Dinophysis ou Prorocentrum. Elles entraînent des crises 

diarrhéiques chez  les personnes intoxiquées [5]. 

 

 

Figure I.6. Structure commune de l’acide okadaïque et ses dérivés. 

 



Synthèse Bibliographique 

Zied SELMI 8 Faculté des Sciences de Tunis 

• Les toxines paralysantes 

Les toxines paralysantes (en anglais PSP, Paralytic Shellfish Poison) sont produites par les 

dinoflagellés des genres Alexandrium, Gonyaulax, Gymnodinium et Pyrodinium. Elles 

provoquent rapidement après l'ingestion de coquillages contaminés une paresthésie brutale (en 

5 à 30 min) des lèvres, du visage, des bras puis des jambes. Des cas graves sont signalés avec 

une incoordination motrice, de l'incohérence, et un risque de décès par paralysie respiratoire. 

Les normes retenues sont de 800 µg/kg pour la STX [6]. 

 

Les STX sont des molécules cycliques à groupement guanidiums, synthétisés par des 

Dinoflagellés du genre Alexandruim ou saxidomus [5]. 

 

Figure I.7. Structure commune des STX et ses dérivées. 

 

I.2. Biotoxines de types PSP : les saxitoxines (STX) 

I.2.1. Origine 

La STX est une biotoxine neurotoxique, elle s’accumule dans les moules et les huîtres et 

provoque des intoxications chez l’homme en cas d’ingestion. Elle est sécrétée par des algues 

dinoflagellées du plancton marin nommé Alexandrium. La prolifération d’algues peut 

entraîner l’accumulation de concentrations élevées de toxines dans les mollusques 

comestibles. Celles-ci peuvent atteindre plus de 10 mg de STX par 100 g de chair de 

mollusque [8]. 

 

 

 

 

 

Figure I.8. Dinoflagellé Alexandrium. 



Synthèse Bibliographique 

Zied SELMI 9 Faculté des Sciences de Tunis 

I.2.2. Propriétés physico-chimiques 

 

Il existe 21 formes moléculaires de PSP, le tableau I.1 montre les différents groupements 

retrouvés à chaque position en fonction des variants. 

 

 

Figure I.9. Structure commune de STX et ses dérivées. 

 

Tableau I.1. Les différentes STX [8]. 

 

 

Le poids moléculaire de STX varie entre 241 et 491 Da. Elles sont solubles dans l’eau, dans le 

méthanol et l’éthanol mais quasiment insolubles dans les autres solvants organiques. Les STX 

sont stables en milieu faiblement acide mais légèrement oxydable en condition alcalin [9]. 
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I.2.3. Toxicité 

• Effet nuisible : toxicité et maladie 

En raison de sa haute toxicité, la STX est considérée de longue date, sous le nom d’agent 

«TZ », comme une arme chimique potentielle. Les études ont montré que la munition 

contenant de la STX est susceptible d’entraîner la mort dans très peu de temps [8]. La STX est 

beaucoup plus toxique que le sarin, un neurotoxique synthétique et 1000 fois plus toxique que 

le cyanure. 

 

Considérée comme arme biologique de combat, la STX est mentionnée dans la convention sur 

les armes chimique (Chemical Weapons Convention) [8]. Les STX inhibent l’influx nerveux 

au niveau des axones des neurones. Plus spécifiquement, elles bloquent les canaux sodium des 

cellules par le biais d’une interaction de l’unité guanidine des toxines avec les canaux. Ceci 

résulte en une inhibition du mécanisme de dépolarisation et de la transmission nerveuse. 

L’organisme infecté souffre de paralysie et de déficience respiratoire provoquant ultimement 

la mort. Les différentes formes des STX présentent une toxicité variable due à la différence 

d’affinité avec le site d’interaction [8]. 

 

Figure I.10. Modèle de fixation des toxines PSP à la surface des membranes nerveuses 

excitables [8]. 

 

Les STX causent une maladie appelée intoxication paralysante. En fait, la toxine inhibe la 

transmission neuromusculaire par blocage d’échange cellulaire de sodium. Les premiers 

signes apparaissent dans les 20 à 30 min suivant l’ingestion de la toxine, mais peuvent être 

retardés jusqu’à 3 h. Plus le délai d’incubation est court, plus l’intoxication est grave [10]. 
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La limite de normalisation pour des toxines de type PSP en mollusques et crustacés est fixée à 

800 µg /kg de viande de mollusques ou crustacés [11]. 

 

Cependant, un rapport récent publié par l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

(FAO), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Commission Océanographique 

Internationale de l'UNESCO (COI) (FAO, 2005) a recommandé une limite de normalisation 

de 170 µg/kg de viande de mollusques ou crustacés, en se basant sur la consommation d’une 

quantité de 250 g de viande de mollusques et crustacés par grand consommateur. Des 

développements ultérieurs dans l'analyse de toxine de type PSP doivent être considérés à la 

lumière de la pression à la baisse sur la limite de normalisation [11]. 

 

Le corps humain ne possède pas de contagion, de plus, la chaleur ne détruit pas la STX car la 

STX peut résister à des températures élevées. Toute une série de méthodes de détection et 

d’analyse sont mises au point dans les laboratoires d’analyse [12]. 

 

Trois formes d’intoxication par la STX peuvent être distinguées. Une forme légère dont les 

symptômes sont l’engourdissement et paresthésies des lèvres et de la langue, de la face et du 

cou, s’étendant aux extrémités ; vertiges, céphalées. Une forme modérée caractérisée par une 

difficulté d’élocution, engourdissement des extrémités, incoordination motrice, faiblesse 

musculaire, sensation «de flotter dans l’air », tachycardie, dyspnée. Enfin, une forme grave 

marquée par une paralysie musculaire et des difficultés respiratoires et qui peut s’installer 

dans les 3 à 8 h provoquant le décès si le sujet n’est pas traité. La conscience est rarement 

altérée. Les signes digestifs de type nausées, vomissements et diarrhées sont rares. 

 

• Transformation 

Les STX peuvent subir des transformations qui modifient leurs toxicités. 

- Epimirisation : C’est un réarrangement moléculaire qui diminue 11 fois la toxicité, il se 

produit lorsque H et OSO3 permutent de localisation au niveau du C11 [10]. 

- Hydrolyse acide : C’est une transformation qui augmente la toxicité 6 fois, due à une 

substitution du groupement SO3 du C21 par l’hydrogène [10]. 
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I.3. Méthodes d’Analyses de Saxitoxines 

I.3.1. ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 

L’ELISA est l'acronyme de ″Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay″, ou test 

immunoenzymatique sur support solide [13]. Ce test entre dans le cadre plus général des EIA 

(enzyme immunoassays), dans lequel le dosage est couplé à une réaction catalysée par une 

enzyme qui libère un composant coloré suivi par spectroscopie [14]. L'ELISA est une 

technique biochimique, principalement utilisée en immunologie, elle est appliquée aussi dans 

le cas de dosage des toxines [15]. 

 

Principe 

La technique utilise un ou deux anticorps. L'un de ceux-ci est spécifique de l'antigène, tandis 

que l'autre réagit aux complexes immuns (antigène-anticorps) et est couplé à une enzyme. Cet 

anticorps secondaire, responsable du nom de la technique, peut aussi causer l'émission d'un 

signal par un substrat chromogène ou fluorogène [16]. 

 

 

Figure I.11. Exemple d’une plaque de microtitrage à 96 puits. 

 

I.3.2. La chromatographie liquide à haute performance 

Cette méthode permet la séparation de la toxine dans une première étape en se basant sur ses 

propriétés physico-chimiques, puis la détecter par UV Visible, par fluorescence, ainsi que la 

spectrométrie de masse (SM) [17, 18, 19]. 

 

• Solvants et produits chimiques 

Tous les produits chimiques et les solvants utilisés en vue d’une analyse par HPLC sont de 

qualité analytique ou HPLC grade [20]. 
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La liste des produits chimiques pouvant être utilisés renferme : l'eau bidistillée, l'acide 

acétique,l’acide chlorhydrique,l’acide phosphorique à 85%,l’hydroxyde d'ammonium à 25%, 

le méthanol, l’acétonitrile, l’acétone, le dichlorométhane, l'acétate d’éthyle, le 

tétrahydrofurane, le tétra-n-butylammonium phosphate à 99% et la STX standard. 

 

- Etape d’extraction 

L’extraction des PSP suit les recommandations du protocole de l’AOAC. Une masse de 20 g 

de chair de mollusques ou de crustacés est mélangé avec 20 ml de HCl (0,1N). Le mélange est 

mis à l’ébullition pendant 5 min puis laissé refroidir dans un bain d’eau pendant plus environ 

5 min. Le volume est ajusté à 40 mL et le pH entre 3 et 5. Finalement, l’échantillon est 

centrifugé pendant 15 min à 3000 tours par minute (tpm) et l’extrait (surnageant) est stocké à 

-20°C [21]. 

 

- Etape d’analyse 

Les extraits de PSP sont analysés par chromatographie liquide après une étape de dérivation 

par oxydation. Ces extraits subissent initialement une dérivation par oxydation puis sont 

injectés (20 ml) dans une colonne à phase inversée en C18 à base de silice (5 x 250 mm, 4,6 

µm di) de type Phenomenex Luna. 

 

La phase mobile est un mélange de solvant : un solvant A constitué d’une solution de formiate 

d’ammonium 10 mM (pH 6,0) et un solvant B constitué d’une solution de formiate 

d'ammonium 10 mM /acétonitrile (100/4, v/v) de pH 6,0. 

 

Le programme d’analyse est en gradient de phase mobile et il est comme suit : un gradient 

linéaire de 100 à 95% de phase mobile A dans pendant 5 min, ensuite un gradient linéaire de 

95 à 30% de A pendant 4 min suivi d’un gradient de 30 à 100% de A pendant 2 min, et 

finalement 100% de A pendant 3 min avant la prochaine injection. 

 

Le débit est réglé à 1,5 mL/min. Le détecteur fluorescent est placé à une longueur d'onde 

d'excitation de 340 nm et une longueur d'onde d'émission de 395 nm [22,23]. 
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I. 3.3. L’essai biologique de souris (MBA) 

Ces méthodes sont pauvres en sélectivité et en sensibilité. Ils ne sont maintenant utilisés que 

pour comprendre le mécanisme d’action des toxines et tenter de dériver des normes au niveau 

des doses maximales tolérables quotidiennes [24,25]. 

 

- Principe 

L'essai biologique de souris est réalisé selon la méthode de l'AOAC pour les PSP présents 

dans les mollusques et les crustacés. L’essai utilise la femelle blanche de souris pesant entre 

16 et 20 g. Les souris sont administrées avec d’extraits de 1 ml obtenus à partir de la viande 

fraîche de mollusques et de crustacés extraite avec du HCl 0,1 M, le pH est ajusté à 3,0 ±0,5. 

On observe les souris (2 ou 3 souris par extrait) pendant 1 h et le temps de survie moyen est 

employé pour calculer les toxicités en MU [21]. 

 

La courbe de réponse à dose donnée pour la quantité de STX en fonction du temps de survie 

de souris n'est pas linéaire. Ainsi, afin de l'employer quantitativement il est nécessaire de 

diluer l'extrait de mollusques et crustacés jusqu'à ce que le temps de survie ait lieu entre 5 et 7 

min [26]. Dans les programmes de contrôle, ceci est considéré par un sacrifice inutile des 

animaux et par conséquence ces dilutions ne sont pas faites puisque le but principal est la 

protection des consommateurs. Ceci mène à de plus grandes incertitudes dans les évaluations 

des niveaux de toxine au-dessus de 400 et en dessous de 250 MU/100 g [27]. 

 

I.4. Test de Récepteurs Couplés (Receptor Binding Assay) 

I.4.1. Introduction 

La RBA est une méthode très récente pour le dosage des biotoxines en se basant sur sa 

capacité à se fixer sur des récepteurs de nature protéique, présents en grande quantité au 

niveau des membranes de cellules nerveuses [28]. 

 

I.4.2. Principe du test 

Lorsqu’on met un radio-ligand (T*) en présence d’un récepteur (R), un complexe se forme. 

Dès qu’on ajoute à ce mélange des concentrations croissantes des molécules inhibitrices non 

marquées, ils entrent en compétition avec les radio-ligands. Ainsi, la quantité des complexes 

marqués diminue. 
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Figure I.12. Instruments utilisés en 

RBA [29]. 

1. Préparation de la Membrane  contenant 

 les sites récepteurs. 

 

2. Incubation du ligand   [3H] +  

préparation de membrane + 
 toxine standard ou échantillon. 
 

3. Ligand [3H] non lié et élimination de 
 toxine par lavage et filtration. 

 

 

4. Détermination du ligand [3H]  

lié aux sites récepteurs par  

compteur de scintillation liquide. 
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• Protocole 

 

 

Etape 1 

 

Etape 2 

 

Etape 3 

 

Etape 4 

 

Etape 5 

 

 

Figure I.13. Les différentes étapes de la méthode de RBA (Dechraoui et col [29]). 
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La courbe représentant le pourcentage du complexe formé en fonction des toxines ajoutées 

nous permet de déterminer la quantité totale de la toxine présente dans l’échantillon. 

 

 

 

 

Concentration de STX 

nécessaire pour déplacer 50% de 

STX marqué 

Figure I.14. Courbe de pourcentage du complexe formé en fonction de la concentration 

de STX ajoutées. 

 

I.4.3. Pourquoi choisir la méthode de RBA pour l’analyse de la SXT ? 

Malgré qu’elle ne détermine que le potentiel de toxicité global et qu’elle nécessite une haute 

compétence pour la manipuler, la méthode de RBA reste la méthode la plus adéquate pour la 

détection et la quantification des STX [3]. 

 

La méthode de RBA est une méthode qui permet d’effectuer des analyses multi-échantillon. 

Elle est caractérisée aussi par sa sélectivité et sa sensibilité par rapport aux autres méthodes 

utilisées (MBA, ELISA, HPLC,…). Grâce à l’utilisation de cette méthode la limite de 

détection peut atteindre 10-9 M, elle est 1000 fois plus sensible que la méthode MBA par 

exemple. D’un autre côté, la méthode de RBA n’utilise pas des animaux vivants 

contrairement au test biologique sur les souris. Elle est par ailleurs une méthode de préférence 

du point de vue ethnique. La méthode de RBA est plus rapide que la HPLC car son exécution 

ne nécessite pas une filtration soigneuse de l’échantillon (ce qui diminue le coût d’analyse). 

Enfin, la méthode de RBA utilise des protocoles de préparation d’échantillons validés par 

l’AOAC [3]. 

 

I.4.4. Domaine d’application 

La méthode de RBA peut trouver son application dans plusieurs domaines tels que les algues 

(cellules, milieux de croissance), les coquillages (bivalves & gastropodes), les crustacés 

(viscères & animal entier), les poissons (chair, estomac), les mammifères marins & oiseaux 
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(sérum, urine, rein, estomac), les systèmes modèles de mammifères (rats, souris) (sérum, 

urine) et les humains (sang, sérum, urine). 

 

I.5. Scintillateur liquide 

I.5.1. Généralités 

• Le tritium 

Le tritium (T ou 3H) est l'un des isotopes de l'hydrogène (Figure I.15). Il possède 1 proton et 2 

neutrons. A la différence du deutérium, c'est un élément radioactif, qui émet un rayonnement 

bêta (β-) (de faible énergie) en se transformant en hélium-3 (3He) selon la réaction suivante : 

 [30]. 

 

Sa période ou demi-vie est de 12,34 ans. Son activité massique est de 3,59.1014 Bq/g (soit 1 g 

= 359 TBq) [31]. 

 

 

Figure I.15. L’élément hydrogène et ses isotopes. 

 

La réaction dégage une énergie maximale (Emax) de 18,6 keV et moyenne (Emoy) de 5,7 keV, 

l'électron emportant en moyenne une énergie cinétique de 5,7 keV, le reste étant emporté par 

un antineutrino électronique (pratiquement indétectable). Son énergie particulièrement faible 

le rend également difficile à détecter autrement que par scintigraphie [32]. 

 

 Les rayons gamma émis sont de faible énergie : ils sont rapidement arrêtés par l'eau et par les 

tissus biologiques après avoir parcouru 6 µm tout au plus. Par conséquent, un rayonnement 

externe est rapidement arrêté par la surface morte de la peau humaine. Du point de vue de sa 

radioactivité, le tritium n'est dangereux que lorsqu'il est inhalé ou ingéré ou lorsqu'il ait 

pénétré une cellule vivante [32]. 
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• L’émission bêta 

La radioactivité bêta moins (β-) affecte les nucléides X présentant un excès de neutrons. Elle 

se manifeste lors de réactions isobariques par la transformation dans le noyau d'un neutron en 

proton, le phénomène s'accompagnant de l'émission d'un électron (ou particule bêta moins) et 

d'un antineutrino électronique ν : 

 

Figure I.16. Emission bêta du tritium. 

 

���� Le tritium est choisi comme traceur pour son abondance naturelle, sa simple manipulation 

pour incorporer la molécule organique, sa faible toxicité (l’émission bêta est arrêtée par la 

couche morte de la peau) ainsi que pour sa demi-vie considérée comme relativement lent (sa 

demi-vie est de 12,32 ans) [31]. 

 

• Le détecteur à scintillation 

 

Un détecteur à scintillation ou compteur à scintillation est un ensemble de Matériaux qui 

émettent de la lumière suite à l'absorption d'un rayonnement. Il existe des scintillateurs 

organiques (anthracène, naphtalène, stilbène et terphényl) que l'on retrouve sous forme de 

monocristaux ou en solution et des scintillateurs minéraux qui sont utilisés en poudre et des 

scintillateurs inorganiques utilisés sous forme de monocristaux (par exemple iodure de 

sodium)[33]. 

 

Les scintillateurs sont utilisés en général de deux manières : 

1. Sous la forme d'un écran fluorescent, permettant la visualisation à l'œil nu ; cet écran est 

maintenant souvent couplé à une caméra numérique (type CCD) qui permet une acquisition 

informatique [33]. 

2. Sous la forme d'un détecteur à scintillation, ou compteur à scintillation : les photons émis 

par le matériau scintillant sont amplifiés par un photomultiplicateur (PM), puis comptés, on 

estime donc le flux de photons dans le scintillateur [33]. 
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I.5.2. Principe 

• Émission ß et production de photons 

 

Le scintillateur est un polymère chimiquement traité. Le polymère sert juste de support 

transparent et contient des molécules fluorescentes (possèdent la propriété d’absorber de 

l’énergie lumineuse d’excitation et de la restituer rapidement sous forme de lumière 

fluorescente) [34]. Ces molécules sont excitées par le passage de particules (ß). En effet, les 

particules, en traversant le scintillateur, laissent une partie de leur énergie, ce qui va exciter 

les molécules fluorescentes. Ces dernières vont se désexciter en émettant de la lumière 

UltraViolette (UV). On ajoute, dans le scintillateur, un liquide de scintillation (des shiffteur : 

déplaceur de longueur d'onde), qui vont s'exciter par les rayons UV et se désexcitent en 

émettant de la lumière bleue plus facile à détecter (c'est un transfert d'énergie), d'où l'aspect 

bleuté du scintillateur. L'intensité de la lumière émise est proportionnelle à l'énergie laissée 

par la particule dans le scintillateur [34]. 

 

C'est pour cela que nous devons connaître le rendement lumineux du scintillateur, c'est-à-dire 

le nombre de photons émis par la quantité d’énergie en MeV perdu dans le scintillateur. Ce 

rendement est calculé par rapport au rendement d'un matériau scintillant de référence [34]. 

 

 

Figure I.17. Production des photons. 
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• Détection des photons  

On introduit l’ensemble (solvant, soluté et l’échantillon) dans des contenaires (flacons, 

microplaques) qui sont ensuite placés dans le compteur à scintillation liquide. Ils descendent 

dans la chambre de comptage pour se situer entre deux tubes photomultiplicateurs (PMT) 

diagonalement opposés reliés par un circuit de coïncidence. 

 

Figure I.18. Tube de photomultiplicateur. 

 

Les photons émis sont attirés et absorbés à l’intérieur de chaque PMT par la photocathode. 

Sous l’action du rayonnement, les électrons sont arrachés du métal (effet photoélectrique). 

Les photoélectrons ainsi produits sont accélérés par plusieurs dynodes déclanchant une 

cascade d’électrons qui engendre l’amplification du curant. 

 

 L'impulsion électrique détectée sur l'anode finale de chaque PMT, à une amplitude 

proportionnelle au nombre de photons détectés. Cependant, il y a aussi des électrons produits 

par diverses origines. L’impulsion électrique sur l’anode finale peut être amplifiée par des 

électrons produits par d’autres origines : 

 

- par la différence de potentiel créée par les dynodes, 

- par l'application de la haute tension sur les PMT, 

- Par la migration thermique des électrons. Ces électrons sont ceux qui produisent 

généralement le bruit de fond dit "électronique" ou encore "le mouvement propre de 

l'appareil". 

- Les compteurs sont occupés par un système de détection d’impulsion de coïncidence à fin 

de supprimer les impulsions du bruit. 
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- Système de coïncidence 

IL s’agit d’un circuit électronique qui enregistre le signal provenant de chaque PMT mais il ne 

produit un véritable signal de sortie que lorsque les signaux des PMT arrivent en même 

temps. Lorsque les impulsions ont satisfait la condition de coïncidence, elles sont sommées, 

amplifiées et stockées en mémoire et accumulées pour donner le nombre de désintégration. 

 

I.6. Les interférences 

a. QUENCHIG ou affaiblissement lumineux 

C’est la plus importante interférence qui provoque une diminution du nombre de photons émis 

par l’échantillon. On distingue deux sortes de quenching [35] : 

- Quenching chimique : lors du transfert de l’énergie entre l’échantillon et le solvant, l’énergie 

peut être absorbée par les molécules de l’échantillon. De même, une molécule du solvant 

excité peut transférer son énergie à l’échantillon et non au soluté. Ainsi, toute l’énergie de la 

particule n’est pas forcement transformée en photons. 

- Quenching coloré : lors de leurs passage à travers le milieu, les photons émis par la solution 

peuvent être atténués soit par absorption soit par dispersion. Si la solution est colorée, la 

longueur d’onde de la lumière peut être changée en une valeur pour laquelle les PMT sont 

moins efficaces. 

 

b. La luminescence 

On distingue deux types de luminescence [35] : 

- La chimiluminescence : c’est la production de la lumière suite à une réaction chimique dans 

la solution scintillante. 

- La photoluminescence: elle résulte de l'exposition du mélange scintillant à la lumière du 

soleil ou de lampes ultraviolet. La chimiluminescence a un taux de décroissance (désactivé) 

relativement lent (de 50 min à plus d'un jour en fonction de la température) alors que la 

photoluminescence disparaît relativement vite et ce en moins de 10 min. Ces deux 

phénomènes se manifestent surtout aux basses énergies, avec un maximum vers 6 - 8 keV. 

 

c. L’électricité statique 

Ce phénomène ne perturbe pas beaucoup le comptage si les flacons sont en verre. Cependant, 

si on travaille dans des flacons en plastiques la perturbation devient remarquable. En effet, un 

tel plastique peut se charger en électricité statique et se décharger en émettant un train 

d'impulsion pouvant être confondues avec celles provenant d'une désintégration [35]. 
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d. Variation du volume de la solution 

Quand le volume de solution scintillante diminue, la lumière émise tombe sur des parties de 

PMT moins efficaces. Les photons étant moins bien détectés s'ils tombent sur les bords des 

PMT plutôt qu'au centre. La détection est donc moins efficace (moins énergétique) pour les 

petits volumes, créant un effet semblable au Quenching. 

 

e. Le bruit de fond 

Il y a plusieurs origines [35] : 

• Le bruit de fond instrumental, lié au fonctionnement des PMT (peu énergétique). 

• Un événement de scintillation (c’est à dire une émission spontanée de photoélectrons par 

la photocathode), produisant des photons à l'intérieur de l'un des PMT (devant le corps de 

l’enveloppe), sera vue par l'autre PMT. Ces événements arrivent généralement dans le 

temps de résolution de coïncidence, et apparaissent comme des impulsions de bruit de 

fond de basse énergie. 

• Des scintillations de bruit de fond peuvent être générées par les radiations cosmiques, par 

les radiations dues à des radioéléments contenus dans les matériaux (e.g. K-40) ou dans la 

solution (H - 3 contenue dans l’eau par exemple). Ces impulsions de bruit de fond 

couvrent une grande gamme d'énergie. 

 

f. Les effets de paroi [35] 

Les solvants contenus dans certains liquides scintillants pénètrent les parois des contenaires 

(flacons ou microplaques) et affectent indirectement les rendements de comptage de 

l'échantillon. Ce phénomène est appelé effets de paroi. 
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CHAPITRE II 

MATERIELS ET METHODES 
 

II.1. Matériels 

L’ensemble de matériels utilisés dans la partie expérimentale le long de ce travail renferme les 

équipements suivants : 

1- Homogénéisateur (de type Schuett homogenplus, marque Schuett Biotec GmbH, 

Allemagne) : il s’agit d’un homogénéisateur semi-automatique de dimension 320 x 880 x 

330 mm et de vitesse de rotation qui varie de 40 à 3000 tpm. 

2- Disperseur - Homogénéisateur (de type IKA ULTRA-TURRAX® et de marque IKA 

WERKE, Allemagne) : il s’agit d’un disperseur- homogénéisateur semi-automatique dont 

la gamme de vitesse varie entre 3400 et 24000 tpm. 

3- pH-mètre (de type Orion Star™, de marque Thermo Fisher Scientific, USA) : il s’agit 

d’un instrument de mesure de pH, de la conductivité, de l’oxygène dissout et/ou de l’ISE 

(Ion Selective Electrode). 

4- Centrifugeuse (de type MINI Spin plus, de marque Eppendorf, USA) : il s’agit d’une 

centrifugeuse pour tube eppendorf dont la gamme de vitesse varie de 0 à14500 tpm et le 

temps de rotation varie de 0 à 99 minutes. 

5- Agitateur magnétique (de type IKA RH digital KT/C, de marque IKAWerke, 

Allemagne) : Il s’agit d’un agitateur dont la gamme de vitesse varie de 100 à 2000 tpm et 

la gamme de température varie de la température ambiante jusqu’à 320°C. 

6- Vortex (de type Maxi Mix II, de marque Thermo Scientific, USA). 

7- Mixeur (de type 7009G/7009L, de marque WARING Laboratory Science, Allemagne). 

8- Pompe à vide (de type N86KT-18, de marque KNF, Allemagne). 

9- Congélateur (Modèle 6380, de marque GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH, 

Allemagne) : il s’agit d’un congélateur d’une capacité de 100 litres et d’une gamme de 

température qui varie de -20 à -85°C. 

10-  Centrifugeuse (de type UnCen MR, de marque Herolab, Allemagne). 

11-  Balance analytique (de type KERN ALT version 2.1, de marque KERN®, Allemagne) : il 

s’agit d’une balance analytique de classe 1 dont la plage de pesée varie de 10 mg à 160 

mg. 
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12- Compteur à Scintillation liquide : il s’agit d’un appareil de type 1450 MicroBeta TriLux, 

fabriqué par PerkinElmer-Wallac (Figure II.1). Il est utilisé pour la quantification des STX 

et constitue un compteur à scintillation liquide et un compteur de luminescence. Cet 

appareil est équipé de deux détecteurs, dont chacun est constitué de deux 

photomultiplicateurs. Il permet de charger jusqu’à 16 microplaques. Il est piloté par un 

micro-ordinateur muni d’un logiciel de travail de type Windows workstation Microbeta et 

d’un logiciel de traitement de données de type Multicalc. 

 

L’efficacité de l’appareil pour le tritium (3H) est de 57% et elle est de 94% pour le 

carbone 14 (14C). 

 

 

Figure II.1. Compteur à scintillation liquide 1450 MicroBeta TriLux. 

 

II.2. Protocoles analytiques 

II.2.1. Extraction des STX de partir de tissus de mollusques et crustacés 

Pour les échantillons de type huîtres/mollusques et crustacés, les tissus sont écossés afin 

d’obtenir une masse de viande ≥ 100 g. Pour ceci, l’ensemble est asséché sur une passoire, 

puis une masse de 100 g de chair est pesée. L’échantillon est ensuite homogénéisé pendant 3 

min dans un mélangeur et enfin l'homogénat est stocké à -20°C jusqu'à l'extraction. 
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Figure II.2. Pesage de 100 g de chair.              Figure II.3. Homogénéisation de la chair. 

 

Une masse de 100 g d’homogénat de tissu est pesée dans un becher taré de 500 ml. Un 

volume de 100 ml de HCL 0,1 N est ajouté. L’ensemble est remué complètement et le pH est 

ajusté en cas de besoin à une valeur < 4, de préférence 3 avec une solution de HCl de 5 N. 

 

  

Figure II.4. Pesage de 100 g de l’homogénat. Figure II.5. Ajout de 100 mL de HCl 0,1 N. 

 

Le mélange est chauffé à ébullition doucement pendant 5 min, ensuite il est refroidi à 

température ambiante. Le pH est ajusté à une valeur entre 2,0 et 4,0 (jamais > 4,5). La mesure 

de pH est effectuée en utilisant un pH-mètre ou un papier pH. Pour abaisser le pH, une 

solution de HCl 5 N est ajoutée goutte-à-goutte sous agitation. L’augmentation du pH est 

effectuée par une solution de NaOH 0,1 N. Le mélange est transféré dans un cylindre gradué 

et le volume est ajusté à 200 ml. 
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Figure II. 6. Chauffage du mélange 

pendant 5 min. 

Figure II.7. Transfert du mélange 

dans un cylindre gradué. 

 

Le contenu est remué jusqu’à l’homogénéité, puis laissé reposer jusqu‘à ce que la partie 

surnageante devienne translucide et le culot peut être alors décanté. Un volume de 5 à 7 ml du 

surnagent translucide est versé ensuite dans un tube de centrifugation. La centrifugeuse doit 

être programmé à 3000 g pendant environ 10 min. Le surnageant est ensuite filtré en utilisant 

un papier filtre 0,45 µm (une préfiltation sur de fibres en verre de type GF/F peut être 

utilisée). Les extraits sont enfin stockés à -20°C. 

  

Figure II. 8. Centrifugation de la partie 

translucide. 

Figure II.9. Filtration  du surnageant. 

 

b. Préparation de tampons 

1. Tampons d'analyse (Solution de MOPS 100 mM/chlorure de choline 100 mM, pH 7,4) 

Une masse de 20,90 g de MOPS ainsi qu’une masse de 13,96 g de chlorure choline sont 

pesées et mis dans une fiole jaugée. A l’ensemble, un volume de 900 ml de H2O bidistillé est 
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ajouté. Le pH est ajusté à une valeur de 7,4 en agitant. Le volume final est ensuite ajusté à 1 l 

avec H2O bidistillé et l’ensemble est gardé à 4°C. 

2. Tampon de la solution de cerveau de rat 

Une masse de 20,90 g de MOPS ainsi qu’une masse de 13,96 g de chlorure choline sont 

pesées et mises dans une fiole jaugée. A l’ensemble, un volume de 900 ml de H2O bidistillé et 

1 ml de PMSF 0.1 M sont ajoutés. Le pH est ajusté à une valeur de 7,4 en agitant. Le volume 

final est ensuite ajusté à 1 l avec H2O bidistillé et l’ensemble est gardé à 4°C. 

 

c. Préparation des membranes de cerveau de rat 

La médulle et le cervelet de chaque cerveau sont enlevés puis jetés (utilisation de 20 cerveaux 

de rats mal, âgés de 6 semaines et de type Sprague-Dawley obtenus chez Zivic Laboratories 

Inc. Pittsburgh, PA, USA). Les cortex cérébraux sont mis dans un volume de tampon suffisant 

pour couvrir les cerveaux sans les perturber et ensuite mis dans la glace. Un cortex cérébral 

est ensuite prélevé et mis dans un volume de 12,5 ml d’une solution de MOPS/chlorure 

choline/PMSF de pH 7,4 et l’ensemble est mis dans un tube en verre ou téflon d’un 

homogénéisateur. Le mélange est homogénéisé à 70%, pleine vitesse, (385 tpm) avec au 

minimum 10 séries de mouvement haut et bas de la tige. Les tubes doivent être gardés dans la 

glace pendant toute l’opération. Le tissu homogénéisé est ensuite versé dans une fiole de 250 

ml placée dans la glace et l’opération est répétée avec les cortex restant. 

 

 

Figure II.10. Homogénéisation de cerveaux de rats. 
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Les tissus homogénéisés sont transférés dans des tubes de centrifugation et la centrifugation 

est assurée à 20000 g pendant 15 min à 4°C. Le surnageant est ensuite aspiré et le culot est 

remis dans du tampon MOPS/chlorure choline/PMSF dans les tubes de centrifugation. Pour 

ceci, environ un volume de 5 ml de tampon est suffisant pour remettre en solution le culot. 

 

 

 

 

Figure II.11. Centrifugation de l’homogénat. Figure II.12. Culot remis en solution. 

 

Le mélange obtenu est mis dans un petit becher, ensuite les tubes de centrifugation sont rincés 

avec le tampon et le volume final est ajusté à 200 ml, en travaillant toujours dans la glace. Le 

mélange est ensuite dispersé en utilisant un polytron à 70% pleine vitesse pendant 20 s en 

gardant l’ensemble dans la glace. Le mélange est séparé en aliquotes de 2 ml/tube (voire 1 

ml/tube) dans des tubes cryogéniques en agitant avant chaque prise d’aliquote et en gardant 

les tubes dans la glace avant de les stocker à -80°C. Ces préparations sont stables pendant 6 

mois voire 1 an. 

 

 

Figure II.13. Dispersion  de la partie suspendue. 

 

Figure II.14. Polytron. 
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d. Préparation de la courbe d’étalonnage 

La STX dichlorée de référence est fournie par la FDA à une concentration de 268,8 µM (100 

µg/ml). Une solution mère est préparée à l’avance et est stockée à 4°C pour plus d’un mois. 

L’utilisation des volumes d’étalonnage standard minimise l’introduction de la pipette pendant 

l’analyse et améliore la répétabilité. Les différentes dilutions sont préparées en cascades selon 

la procédure détaillée dans le tableau II.1. 

 

Tableau II.1. Préparation des étalons à partir des solutions stocks. 

 Solutions stocks Etalon* 

100 µL 268,8 µM STX+ 4,38 mL HCl 0,003 N 6 x 10-6 M 1 x 10-6 M 

500 µL 6x10-6 M + 4,5 mL HCl 0,003 N 6 x 10-7 M 1 x 10-7 M 

1,5 mL 6x10-7 M + 4,5 mL HCl 0,003 N 1,8 x 10-7 M 3 x 10-8 M 

500 µL 6x10-7 M +4,5 mL HCl 0,003 N 6 x 10-8 M 1 x 10-8 M 

500 µL 1,8x10-7 M +4,5 mL HCl 0,003 N 1,8 x10-8 M 3 x 10-9 M 

500 µL 6x10-8 M +4,5 mL HCl 0,003 N 6 x 10-9 M 1 x 10-9 M 

500 µL 6x10-9 M +4,5 mL HCl 0,003 N 6 x 10-10 M 1 x10-10 M 

500 µL 6x10-10 M +4,5 mL HCl 0,003 N 6 x10-11 M 1 x10-11 M 

5 mL HCl 0,003 N 0 M Référence 

* Toutes les solutions sont préparées avec une dilution de 1/6. 

 

e. Tests de contrôle qualité 

Chaque analyse est réalisée avec un test de contrôle qualité interne. Une solution standard 

contenant la STX à 1,8.10-8 M (STX  à 3,0.10-9 M dans le test) est préparée dans une solution 

de HCl 0,003 N et est stockée congelée à -80°C dans des aliquotes de 0,5 ml à 1 ml pour un 

stockage de longue durée. Un aliquote est dégelé et gardé à 4°C pour des utilisations de 

routine pour une durée de 1 mois, y compris 35 µl de solution de SXT non diluée, ceci peut 

être utilisé dans les tests de contrôle qualité (QA/QC). 
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f. Réalisation de l’analyse 

1. Dilution de l’échantillon 

Les échantillons doivent être dilués avant l’analyse. Des dilutions en cascades sont réalisées  

(1/10, 1/50 et 1/200) pour obtenir une dilution qui soit comprise dans la partie linéaire de la 

courbe de calibration. 

2. Préparation de la STX marquée 

La solution stock de STX-[3H] (International Isotopes Clearinghouse, Leawood, KS 66206 

USA) est fournie dans des ampoules de 50 µCi, soit 24 Ci/mmol, soit 0,1 mCi/ml. Ceci est 

équivalent à une concentration en STX de 4,17 µM. 

a) Une solution de travail de STX-[3H] à 15 nM est fraîchement préparée chaque jour en 

prélevant un volume de 14 µl de la solution stock de STX-[3H] auquel est ajouté un volume 

de 3,86 ml de MOPS. Il est à noter que l’activité spécifique de la STX-[3H] peut varier d’un 

lot à un autre. Donc, la concentration doit être calculée et par conséquence, les volumes 

utilisés pour la dilution. 

 

b) Le taux de comptage de chaque solution stock de travail est mesuré avant d’effectuer 

chaque test. Pour ceci, un volume de 35 µL de solution stock de STX-[3H] est mis dans un 

vial de comptage de scintillation liquide contenant le tampon et le taux de comptage est 

mesuré. Ce test permet de vérifier si l’isotope est dégradé au cours du temps ou au contraire il 

est encore stable.  

 

3. Dilution des membranes de cerveau de rat pour l'analyse 

La membrane de cerveau de rat est dégelée dans la glace. La dilution de la membrane se fait 

avec le tampon MOPS 100 mM / chlorure de choline 100 mM glacée de pH 7,4 afin d’obtenir  

Une solution de concentration finale en protéine de 0,5 mg/ml (les dilutions dépendront de la 

concentration totale de la protéine et s'étend habituellement de 1/12 à 1/8, mais sans dilution 

inférieure à 1/8). Le mélange est agité jusqu’à avoir une solution homogène. Les membranes 

diluées sont gardées dans la glace et sont prêtes à être utilisées. 
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Figure II.15.  Dilution des membranes de cerveau de rat. 

 

4. Préparation de la plaque 

 

Une micropipette multicanale est utilisée pendant cette étape afin de minimiser les étapes de 

pipetage. Les mesures pour l’établissement de la droite de calibration, la réalisation du test de 

contrôle qualité et l’analyse des échantillons inconnus sont effectuées en triplet. Des 

éventuelles dilutions des échantillons inconnus sont nécessaires afin d’avoir une dilution 

comprise dans le domaine linéaire de réponse de l’appareil en opérant en même temps sans 

avoir recours à refaire le test sur une nouvelle microplaque au cas où une dilution ne se trouve 

pas dans le domaine de réponse linéaire. 

 

La configuration d’une microplaque est donnée par la figure II.16. Dans les puits de A1-A3 

jusqu’aux puits H1-H3 sont placées les différentes dilutions de la solution standard de STX 

permettant l’établissement de la courbe d’étalonnage. Dans les puits A4-A6 est placée la 

solution considérée comme blanc c'est-à-dire ne contenant pas de STX. 

 

Dans les puits B4-B6 et H10-H12 est placée une solution étalon de H-3 d’activité connue 

permettant de vérifier quant à la déviation des valeurs d’activités données par l’appareil de 

mesure et constituant ainsi une opération de contrôle qualité de l’appareil. Dans le reste des 

puits sont placés trois dilutions (1/10, 1/50 et 1/200) des échantillons inconnus. Il est à noter 

que les mesures sont effectuées en triplet. 
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Figure II.16. Configuration typique d’une microplaque. 

 

Dans les puits de la microplaque sont mis dans l’ordre un volume de 35 µL de la solution de 

STX standard ou de la solution de contrôle qualité (QC) ou de l’échantillon inconnu selon 

leurs emplacements appropriés comme mentionné ci-dessus, un volume de 35 µL de la 

solution de STX-[3H] et un volume de 140 µL de l’extrait de la membrane. La plaque est 

ensuite couverte et incubée à 4°C pendant 1 h. Après, la plaque entière est filtrée en utilisant 

une pompe à vide et un système spécial de filtration de microplaque.  

 

Chaque puit est ensuite rincé deux fois avec 200 µL de la solution tampon glacée de 

MOPS/chlorure de choline en utilisant la micropipette multicanale. Le fond en plastique 

(filtre) de la microplaque est enlevé, puis essuyé fois avec du papier absorbant. La 

microplaque est ensuite placée dans une cassette le fond fermé avec la bande de cachetage. 

Un volume de 50 µL du liquide de scintillation est ajouté à chaque puit, ensuite le dessus de la 

microplaque est scellé avec la bande, puis laissé se reposer à température ambiante pendant 30 

min. Finalement, la microplaque est placée dans le compteur à scintillation liquide pour être 

mesurée. 
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(a). Ajout des réactifs par la 

micropipette multicanale. 

 
(b). Filtration de la microplaque.   

 

(c). Lavage de la microplaque par le 

tampon MOPS/chlorure de choline. 

 
      (d). Enlèvement du filtre. 

                
(e). Nettoyage avec du papier absorbant. 

  

 
(f). Ajout du liquide de scintillation. 

 
(g). Essuyage de la microplaque. 

 
      (h). Codage de la microplaque. 

           
(i). Mesure de l’activité par scintillation liquide. 

Figure II.17. Différentes étapes de la méthode de RBA pour l’analyse de STX par 

scintillation liquide.  
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5. Mode opérationnel du LSC 

5.1. Acquisitions des données 

La lecture des activités au niveau de scintillateur liquide est pilotée par un logiciel 

d’acquisition des données, Microbeta LSC et se fait selon la procédure suivante : 

 

1- On démarre le logiciel et on attend jusqu’à ce que le feu vert s’allume dans le bouton Start 

du bar de menu. 

 

2- on clique sur le bouton Protocole du bar de menu, puis on choisit le protocole général. 
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3- On clique sur le bouton Protocole se trouvant dans le secteur du client, puis on définit un 

nouveau protocole ou on utilise un protocole déjà utilisé.  

 

4- La définition du protocole consiste à définir essentiellement  les paramètres suivants : 

• L’élément ou les deux éléments marqués utilisés. 

• Le type de la plaque utilisée. 

• Le mode de comptage (DPM ou CPM). 

• Le temps de comptage. 

• La largeur de la fenêtre.  
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5- On peut aussi contrôler l’analyse en utilisant la fenêtre plate map qui montre le codage 

d'échantillon et nous permet de l'éditer.  

 

6- Pendant le comptage lorsqu’on appuie sur la touche on peut visualiser 

l’acquisition des données. Les résultats peuvent être visualisés selon trois modes: 

- Le mode dot : pour ce mode, les CPM ou les DPM sont représentés comme des points 

colorés apparaissant dans les cellules de la microplaque. 
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- Le mode numérique : pour ce mode, les valeurs des CPM ou DPM sont visualisées 

momentanément dans les cellules de la microplaque. 

 

 

 

- Le mode spectral : pour ce mode, le spectre est visualisé. 
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7- Pour visualiser les résultats ou les spectre finaux, on clique sur . 

La fenêtre ci-dessous apparaîtra et permettra d’effectuer les instructions citées en amant : 

 

 

5.2. Traitement des données 

Le traitement des données est assuré par un logiciel appelé Multicalc qui permet, à partir des 

résultats obtenus, de tracer la courbe B/Bmax = f(log [STX]), et de calculer les différents 

paramètres caractéristiques selon un modèle de lissage dite courbe à 4 paramètres. Ces 

paramètres sont notamment le facteur de la pente, le point de changement de concavité (IC50), 

la limite de détection (IC80) ainsi que rapport de variance.  
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CHAPITRE III 

VALIDATION  
 

 

III.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous proposons de procéder à la validation de la méthode utilisée pour la 

réalisation de ce travail. Il s’agit de la méthode de RBA en utilisant comme mode de détection 

un scintillateur liquide. Différentes dilutions de la solution standard de STX ont été préparées 

selon la procédure analytique détaillée dans le chapitre II. Les différentes étapes de 

préparation des échantillons inconnus à étudier ont été détaillées aussi dans le chapitre II. 

Comme il a été mentionné auparavant, les solutions étalons, les échantillons inconnus et la 

solution de contrôle qualité (QC) peuvent être placés dans des puits de la même microplaque 

et ainsi analysés en une seule fois. 

 

Dans un premier temps, nous avons regroupé les résultats d’analyse des solutions étalons, sur 

lesquels nous avons procédé aux différents tests de validation de la méthode. Une fois la 

méthode est validée, nous avons procédé dans un deuxième temps à l’évaluation des résultats 

des analyses des échantillons inconnus afin de déterminer leurs contenus en STX. 

 

III.2. Critères de performance 

III.2.1. Test des Suites 

 

Le test de Suite ou test de caractères aléatoires est un test qui permet la vérification de 

l’indépendance des données expérimentales et la vérification de la loi normale de distribution. 

Nous avons considéré quatre solutions étalons de STX de concentration 100 nM chacune et 

préparées séparément. Chaque solution a été mesurée en triplet et l’ensemble des résultats 

obtenus ont été rassemblés dans le tableau III.1. 
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Tableau III.1. Données expérimentales. 

 

 

Principe de la méthode 

 
On classe les douze données expérimentales (n=12) par ordre d’apparition, on forme ensuite, 

des groupes des données successives qu’on appelle « suite », suivant qu’elles soient 

supérieures ou inférieures à la médiane. On détermine R, le nombre de suites. On se rapporte 

ensuite à la table de suites pour déterminer Rα/2 et R 1-α/2, α étant le risque d’erreur (α= 5%). 

La médiane est obtenue en numérotant les données par ordre croissant et en prenant la 

moyenne entre la 6éme valeur et la 7éme valeur. 

 

Règle de discision 

� Si le nombre de suites de groupe de données R appartient au domaine [Rα/2 ; R 1-α/2], 

existant dans les tables de suites, alors la distribution des données expérimentales est à 

caractère aléatoire. 

 

���� Si le nombre de suites de groupe de données R n’appartient pas au domaine [Rα/2 ; R 1-α/2], 

alors on dit qu’on a une dérive monotone. 

 

Dans le tableau III.2, nous avons placé l’ensemble des résultats expérimentaux selon les 

règles de la méthode de Test de Suites. A l’issue du calcul de la médiane (145,5), du nombre 

de suites R (8) et en se rapportant aux valeurs de Rα/2  et R 1-α/2  au niveau de risque α = 5% 

données par les Tables de Suites qui sont 4 et 10 respectivement, nous pouvons en déduire 

que la distribution des valeurs expérimentales est à caractère aléatoire. 
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Tableau III.2. Données du Test de Suites. 

 

 

 

 

 

 

III.2.2. Test de Cochran 

Le test de Cochran est le test qui permet de décider quant à l’homogénéité des variances. 

 

Principe de la méthode 

 
La procédure de calcul du test de Cochran est la suivante : 

1- on calcule la variance Si
2 à chaque niveau et on en déduit la somme des variances S= ΣSi

2. 

2- on trie les valeurs des variances et on cherche Smax. 

3- on calcule le rapport Ccal =Smax
2 / S. 

4- on lit les valeurs limites CCohran (α=1%) et CCohran (α=5%). 

 

Règle de discision 

 
� Si Ccal   > CCohran (α=5%), alors le test est suspect. 

� Si Ccal  > CCohran (α=1%), alors le test est aberrant : il contient un groupe de point aberrant. 

� Si Ccal <  CCohran (α=1%) et Ccal <  CCohran (α=5%), alors les données ne contiennent pas 

un groupe de points aberrants. 

 

Le calcul des différents paramètres du Test de Cochran (tableau III.3) montre que les valeurs 

des résultats ne contiennent pas de groupe de points aberrants. 
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Tableau III.3. Calcul des paramètres du Test de Cochran. 

Test d'homogénéité des variances  

TEST DE COCHRAN 

i Xij  S²j somme Variance S²j 

1 155,0 130,0 138,0 163,0 618,7 

2 155,0 152,0 119,0 399,0 S²max 

3 150,0 141,0 145,0 20,3 

4 146,0 151,0 139,0 36,3 399,0 

    Ccal = S²max / ∑ S²j  0,645 CCochran (α=1%)     

    0,864     

    CCochran (α=5%)     

      0,768     

    

    
Décision  Groupe de point considéré comme non aberrant 

    

    
Décision Groupe de point considéré comme non suspect 

 

III.2.3. Test de Dixon 

Le test de Dixon est un test de rejet de points aberrants.  

 

Principe de la méthode 

La procédure de calcul du test est la suivante : 

1- On trie les données expérimentales par ordre croissant et on appelle x1 la valeur la plus 

basse et xn la valeur la plus haute. 

2- On calcule la valeur W1 pour vérifier que la valeur inférieure est acceptable.  

 W1=  (x2-x1)/ ( xn -x1) 

3- On calcule la valeur Wn pour vérifier que la valeur supérieure est acceptable.  

 Wn =  (xn – xn-1)/ ( xn -x1) 

4- On lit les valeurs limites dans la table de Dixon au risque α = 5% et α = 1%. 

 

Règle de discision 

���� Si W i (i=1..n) est supérieur à WDixon (α = 1%), le point i est considéré comme aberrant et 

on dit qu’on a un test significatif ==> Il faut rejeter ce point expérimental. 
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� Si W i (i=1..n) est supérieur à WDixon (α = 5%), le point i est considéré comme suspect. 

 

N.B :  

Avant d’effectuer ce test il faut d’abord vérifier qu’il y a un groupe de points aberrants (Test 

de Cochran). Il est à noter que le Test de Dixon n’est pas réalisé dans notre cas parce qu’on 

n’a pas un groupe de points aberrants. 

 

III.2.4. Test de reproductibilité interne 

Le test de reproductibilité interne mesure la fidélité de la méthode lorsqu’on fait changer un 

seul paramètre (nombre de jour dans notre cas). 

 

Tableau III.4. Calcul des paramètres statistiques du test de reproductibilité interne. 
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La variance de reproductibilité interne est exprimée par la relation suivante : 

 

 

Avec : 

SL : variance inter-niveau 

Sr : variance intra-niveau 

 

 

 

 

Avec : 

SCEr  : somme de carrée des écarts de répétabilité intra-niveau.  

 

 

 

Somme (SCEr) 1237,3 

 

 

 

 

 

N.B :  

Il est très important de noter que lorsque la variance inter-niveau obtenu est négative, il faut 

l’assimiler à zéro SL
2 =0. 

 

 

 

SCEr Sr² SCEL SL² SL²corrigée SR² 

1237 154,7 45,58 -46,49 0,0 154,7 
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III.2.5. Test de Fisher [37] 

 

Le test de Fisher est utilisé pour la grande majorité des méthodes quantitatives d’analyse 

procédant par comparaison ou nécessitant une courbe d’étalonnage, ce test est appelé souvent 

test d’adéquation au modèle linéaire. 

 

Méthode 

On vérifie la régression des points observés avec le modèle mathématique en calculant la 

fonction de linéarité : 

     FL= SL
2/ Se

2 

Puis on compare cette fonction à une fonction limite de la table de Fisher : Fα ; 1 ; N-p. 

 

Règle de décision  

 

���� Si FL > Fα ; 1 ; N-p, alors le modèle de la régression linéaire est acceptable à un risque α = 

1% (dans notre cas). 

 

Exécution du test 
 
Pour effectuer le test de Fisher dans notre cas d’étude, la réponse (mesure de désintégration 

par minute) de chaque niveau de concentration de STX libre est répétée cinq fois et les 

représentations graphiques correspondantes sont établies. Les résultats obtenus sont regroupés 

dans le tableau III.5. 

 

Tableau III.5. Résultats expérimentaux pour la réalisation du test de Ficher. 

Concentration DPM1 DPM2 DPM3 DPM4 DPM5 DPM(moy) 

1000 82 52 61 75 60 66 

100 155 152 119 130 138 138,8 

30 422 338 302 307 323 338,4 

10 781 763 724 749 783 760 

3 1680 1808 1304 1605 1590 1597,4 

1 3084 3075 2719 2960 3021 2971,8 

0,1 3216 3197 3399 3265 3248 3265 

0.01 3285 3656 3415 3405 3417 3435,6 

0,001 3630 3313 3395 3395 3410 3428,6 
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Les représentations graphiques des courbes d’étalonnage DPM=f (concentration de STX 

libre) sont données par la figure III.1. 
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Figure III.1. Courbe d’étalonnage DPM = f ([STX] libre). 

 

Pour chaque courbe d’étalonnage on détermine Bmax, tel que  Bmax correspond à la plus grande 

réponse en DPM (Bmax = DPMmax). Ensuite la réponse relative est calculée selon l’expression 

suivante:  

di= Bi/ Bmax  

 

Les données relatives aux calculs des di sont données par le tableau III.6. 

 

Tableau III.6. Calcul des réponses relatives. 

[STX] libre d1 d2 d 3 d4 d5 dmoy 

1000 0,023 0,014 0,018 0,022 0,018 0,019 

100 0,043 0,042 0,035 0,038 0,040 0,040 

30 0,116 0,092 0,088 0,090 0,095 0,098 

10 0,215 0,209 0,212 0,220 0,229 0,221 

3 0,463 0,495 0,382 0,471 0,465 0,465 

1 0,850 0,841 0,796 0,869 0,884 0,865 

0,1 0,886 0,874 0,995 0,959 0,951 0,950 

0,01 0,905 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,001 1,000 0,906 0,994 0,997 0,998 0,998 

 



Validation 

Zied SELMI 48 Faculté des Sciences de Tunis 

La courbe d’étalonnage en données relatives est donnée par figure III.2. 
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Figure III.2.  Courbe d’étalonnage dmoy = f ([STX] libre). 

 

Une transformation mathématique peut être utilisée afin de rendre la courbe d’étalonnage 

linéaire : 

   Logit (di) = Log [di/ (1-di)] 

  

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau III.7. 

 

Tableau III.7. Variation de Logit de la valeur relative de DPM en fonction de la 

concentration. 

[STX] 

(nM) Logit [d 1] Logit [d 2] Logit [d  3] Logit [d 4] Logit [d 5] Logit [d moy] 

1000 -3,933 -3,767 -4,239 -4,007 -3,793 -4,024 

100 -3,168 -3,110 -3,138 -3,321 -3,227 -3,168 

30 -2,214 -2,028 -2,284 -2,333 -2,312 -2,260 

10 -1,259 -1,294 -1,333 -1,313 -1,266 -1,213 

3 -0,140 -0,149 -0,022 -0,482 -0,115 -0,139 

1 1,857 1,731 1,666 1,363 1,895 2,032 

0,1 2,952 2,050 1,941 5,359 3,149 2,956 
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La courbe d’étalonnage ainsi linéairisée est donnée par la figure III.3. 
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Figure III.3. Courbe d’étalonnage  Logit (di) = f ([STX] libre). 

 

Calcul et interprétation 
 

• Test de Cochran* 
 

  Valeur obtenue Valeur critique pour α = 1 % Conclusion 

Test de Cochran 0,497 0,564 acceptable 

* Les formules, la méthode et les règles de décision du test Cochran sont indiquées précédemment.              

 
 

Comme il n’y avait pas de groupe de points aberrants (test de Cochran), on peut continuer la 

réalisation du test de Fisher. Les différents paramètres statistiques sont calculés en utilisant les 

formules mathématiques ci-dessous. 
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Tableau III.8. Paramètres statistiques expérimentaux. 
 

Statistique Valeur obtenue 

Ecart-type résiduel s(rés) 1,542   

Ecart-type du blanc s(b0) 0,318   

Ecart-type de la sensibilité s(b1) 0,001   

Intervalle de confiance du blanc à 99 % -1,751 0,006 

Intervalle de confiance de la sensibilité à 99 % -0,005 -0,001 

 
 

Tableau III.9. Calcul des paramètres statistiques. 

Source des variations Somme des carrés Degrés de liberté Variance estimée F VC à 1% 

Régression 43,900 1 43,900 2041,194 7,820 

Erreur de modèle 66,100 4 16,500 767,239 4,220 

Erreur 

expérimentale 
0,500 24 0,000     

Totale 110,525 29       

 

Tableau III.10. Résultats et interprétations pour le Test de Fisher. 

Désignation Unité Valeur observée Valeur critique avec α = 1 % Conclusion 

Etalonnage 

Nombre de niveaux   6     

Nombre total de mesures   30     

Sensibilité (pente b1)   -0,003     

Blanc (ordonnée à l'origine b0)   -0,872     

Linéarité 

F modèle de régression   2041,194 7,820 

Modèle 

linéaire 

acceptable 

F du modèle d'étalonnage   767,239 4,220   
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III.3. Conclusion 
 

� Le test de Suites nous a permis de conclure que la méthode de RBA est à caractère 

aléatoire au niveau de risque α=5%. 

� Le test de Cochran a prouvé qu’il n’existe aucun groupe de points aberrants. 

� Puisque nous n’avons pas eu un groupe de points aberrants, le test de Dixon n’a pas 

été réalisé. 

� Le test de reproductibilité interne a montré que le coefficient de variation de la 

reproductibilité CVR est égal à 8,7% et c’est acceptable au niveau de risque α=5%. 

� Le test de Fisher  a prouvé que le modèle linéaire fourni par la méthode est acceptable 

au niveau de risque α=1%. 

 

D’une autre part, généralement dans ce type de représentations (courbes sigmoïdales), la 

limite de détection est définit par la valeur de IC20 permettant un déplacement de la réponse 

de 20% (la valeur de B/Bmax correspondant à 80%). D’après les résultats de nos études 

expérimentales, la limite de détection obtenue est de l’ordre de 1 nM. 

 

� Ainsi, les conclusions obtenues à l’issue de la réalisation des différents tests 

mentionnés ci-dessus ont permis la validation de la méthode de RBA. 
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Conclusion Générale  

 
 

 

Le CNSTN et dans le cadre de sa coopération avec l’AIEA a mis en place le premier 

laboratoire en Tunisie permettant le dosage de saxitoxines (l’une des plus virulentes 

biotoxines) en utilisant la méthode de RBA avec détection par une technique nucléaire qui est 

la scintillation liquide. 

 

Le présent travail a permis, grâce à la réalisation des différents tests statistiques, test de suites, 

test de Cochran, test de Dixon, test de reproductibilité et le test Fisher, en se basant sur la 

norme NF XPT 90-210 la validation de la méthode de RBA avec détection radiochimique par 

scintillation liquide. Le domaine de linéarité ainsi que la limite de détection de cette méthode 

ont été respectivement 0-20 nM et 1 nM. 

 

Finalement, la réalisation de ce projet m’a consenti à bien approfondir un travail aussi bien 

bibliographique qu’expérimental et se familiariser aux travaux de recherche, en plus de 

l’apprentissage à la vie professionnelle. 
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Perspectives 

 

 

 

Une fois validée, cette méthode sera utilisée pour la détermination de niveau de STX dans des 

échantillons de mollusques se trouvant sur le marché Tunisien. 

 

Dans la suite de travail, nous projetons de faire une collecte d’échantillons de fruits de mer et 

d’algues dans divers lieux stratégiques sur les côtes tunisiennes et de procéder par cette 

méthode validée pour l’analyse des niveaux de SXT dans ces échantillons. Ceci permettra de 

mettre en place une base de données nationale à ce sujet.  

 

Les activités de ce laboratoire auront pour finalité la mise en place d’un programme national 

de contrôle et de surveillance de biotoxines de type STX et pourrait ainsi contribuer à des 

études à l’échelle nationale, régionale et aussi africaine. 
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ANNEXE 1. Tableau Récapitulatif des principales toxines marines et leurs 

caractéristiques [7]. 

Toxine 

(nombre de molécules 
dérivées) 

Dose toxique 

DL50 (IP souri µg/Kg) 

Organisme Vecteur 

 

Acide domoïque (7) 

120 µg/Kg 

DL50 chez l’humain : 1-5 mg/Kg 

Diatomées 

Pseudo-Nitzschia 
multiseries 

Fruits de mer 

Acide okadaïque 

Dinophysiotoxine 

Pectenotoxine 

Yessotoxine 

192 µg/Kg 

Étendue: 200-700 µg/Kg selon les 
toxines dérivées considérées 

Prorocentrum 

Lima 

Dinophysis fortii 

Fruits de mer 

Brévétoxine 100-200 µg/Kg 

DL50 chez l’humain: 1-4 mg/Kg 

Gymnodinium breve Fruits de mer 

Saxitoxine (21) 

Gonyautoxine (6) 

9-11,6 µg/Kg 

6,2-53,9 MU/ml 

DL50 chez l’humain : 0,5-1 mg 

Alexandrium spp 

Phallusia Nigra 

Poisson 

Histamine  Bactérie Poisson 
Tétrodotoxine DL minimale : 8-20 µg/Kg Bactérie 

Phallusia Nigra 

Poisson 

Probablement 
crustacé 

Ciguatoxine (8) 

Maitotoxine 

Palytoxine 

Carchatoxine 

0,25-3,6 µg/Kg 

0,13 µg/Kg 

Gambierdiscus spp. 

Ostreoporosis 
lenticularis 

Poisson 

Fruits de mer 
(rare) 

DL50= dose létale 50; DLminimale : dose létale minimale; IPsouris = injection intra péritonéale chez la souris; 

Nd : non déterminé. 
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ANNEXE 2. Les Biotoxines en Tunisie 

 

La Tunisie contrôle les biotoxines marines depuis 1988. Ce contrôle est muni essentiellement 

par l’INSTM (Institut National des Sciences et Technologies de la Mer) dans le cadre du 

programme de gestion d’aquaculture et par la Direction Générale des Services Vétérinaires. 

 
Le but de ces programmes est le contrôle des risques sanitaires par la détection des espèces 

toxiques de phytoplancton dans les secteurs de production de mollusques et les crustacés et 

l’acquisition d’information sur les microalgues nocives des eaux marines fleurit (marée rouge) 

en Tunisie [37]. 

 

 

Figure A2.1. Site de production de marée rouge en Tunisie [37]. 

 

 

Le tableau A.2.1. récapitule la production de la marée rouge (red bloom) dans les eaux 

tunisiennes entre 1988 et 2003. 
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Tableau A2.1. Production de la marée rouge en Tunisie entre 1988 et 2003 [37]. 

Zone Année Espèce nocive 

Golf de Gabès 1988 Trichodesmium erythreum (Cyanophyceae) 

Mer de Boughrara 1991 Gymnodinium cf maguelonnense (Dinophyceae) 

Lac sud de Tunis 1994 Tetraselmis sp (Prasinophyceae) 

Lac de Ghar el Meleh 

 

1994 Prorocentrum micans (Dinophyceae) 

Gonyaulax polyedra (Dinophyceae) 

Golf de Gabès 1994 Gymnodinium cf maguelonnense (Dinophyceae) 

Lac de Ghar el Meleh 1996 Prorocentrum minimum (Dinophyceae) 

Lac de Bizerte 1999 Protoperidinium quinquecorne (Dinophyceae) 

Lac nord de Tunis 2000 Rhodomonas sp (Cryptophyceae) 

Golf de Tunis 2003 Noctiluca scintillans (Dinophyceae) 

 

Dans le nord de la Tunisie, 19 stations de prélèvement d’échantillon se sont mises en place 

afin de contrôler les secteurs de production des mollusques et les crustacés. Ces stations se 

localisent principalement à Tunis, Bizerte et Ariana. 

 

 

Figure A2.2. Station de contrôle de biotoxines dans le nord de la Tunisie [37]. 

 

Les microalgues trouvées dans le nord de la Tunisie sont mentionnées dans le tableau A2.2. 
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Tableau A2.2. Microalgues nocives trouvées dans le nord tunisien. 

DSP PSP ASP Autres 

Dinophysis sacculus 

Dinophysis 

acumunata 

Dinophysis caudata 

Dinophysis rotundata 

Dinophysis fortii 

Prorocentrum lima 

Alexandrium  

minutum 

Alexandrium 

tamarense 

Alexandrium 

catenella 

Pseudonitzschia sp Prorocentrum 

concavum 

Prorocentrum 

mexicanum 

Prorocentrum 

minimum 

Ostreopsis siamensis 

Coolia monotis 

Gymnodinium cf 

galatheanum 
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ANNEXE 3. Représentation systématique du scintillateur [21]. 
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ANNEXE 3. Table du test du nombre de suites. 

 

Valeurs de R α/2α/2α/2α/2 Valeurs de R 1-α/2α/2α/2α/2 n1=n2=nxp/2 
P=0,005 0,01 0,025 0,05 P=0,95 0,975 0,99 0,995 

5 2 3 3 4 8 9 9 10 

6 3 3 4 4 10 10 11 11 

7 4 4 4 5 11 12 12 13 

8 4 4 5 6 12 13 13 14 

9 5 5 6 7 13 14 15 16 

10 6 6 7 8 15 15 16 17 

11 6 7 8 8 16 16 17 18 

12 7 8 8 9 17 18 18 19 

13 8 8 9 10 18 19 20 20 

13,5 8 8,5 9,5 10,5 18,5 19,5 20,5 21 

14 8 9 10 11 19 20 21 22 

15 9 10 11 12 20 21 22 23 

16 10 11 12 12 22 22 23 24 

17 11 11 12 13 23 24 25 25 

18 12 12 13 14 24 25 26 26 

19 12 13 14 15 25 25 27 28 

20 13 14 15 16 26 27 28 29 

21 14 15 16 17 27 28 29 30 

22 14 16 17 18 28 29 30 32 

23 15 17 17 19 29 31 31 33 

24 16 18 18 20 30 32 32 34 

25 17 18 19 21 31 33 34 35 

26 18 19 20 22 32 34 35 36 

27 19 20 21 22 33 35 36 37 

28 19 21 22 23 35 36 37 39 

29 20 22 23 24 36 37 38 40 

30 21 23 24 25 37 38 39 41 
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ANNEXE 4. Table de Cochran. 

 

n 2 3 4 5 6 

p 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

2     0,995 0,975 0,979 0,939 0,959 0,906 0,937 0,877 

3 0,993 0,967 0,942 0,871 0,883 0,798 0,834 0,746 0,793 0,707 

4 0,968 0,906 0,864 0,768 0,781 0,684 0,721 0,629 0,676 0,590 

5 0,928 0,841 0,788 0,684 0,696 0,598 0,633 0,544 0,588 0,506 

6 0,883 0,781 0,722 0,616 0,626 0,532 0,564 0,480 0,520 0,445 

7 0,838 0,727 0,664 0,561 0,568 0,480 0,508 0,431 0,466 0,397 

8 0,794 0,680 0,615 0,516 0,521 0,438 0,463 0,391 0,423 0,360 

9 0,754 0,638 0,573 0,478 0,481 0,403 0,425 0,358 0,387 0,329 

10 0,718 0,602 0,536 0,445 0,447 0,373 0,393 0,331 0,357 0,303 

11 0,684 0,570 0,504 0,417 0,418 0,348 0,366 0,308 0,332 0,281 

12 0,653 0,541 0,475 0,392 0,392 0,326 0,343 0,288 0,310 0,262 

13 0,624 0,515 0,450 0,371 0,369 0,307 0,322 0,271 0,291 0,243 

14 0,599 0,492 0,427 0,352 0,349 0,291 0,304 0,255 0,274 0,232 

15 0,575 0,471 0,407 0,335 0,332 0,276 0,288 0,242 0,259 0,220 

16 0,553 0,452 0,388 0,319 0,316 0,262 0,274 0,230 0,246 0,208 

17 0,532 0,434 0,372 0,305 0,301 0,250 0,261 0,219 0,234 0,198 

18 0,514 0,418 0,356 0,293 0,288 0,240 0,249 0,209 0,223 0,189 

19 0,496 0,403 0,343 0,281 0,276 0,230 0,238 0,200 0,214 0,181 

20 0,480 0,389 0,330 0,270 0,265 0,220 0,229 0,192 0,205 0,174 

21 0,465 0,377 0,318 0,261 0,255 0,212 0,220 0,185 0,197 0,167 

22 0,450 0,365 0,307 0,252 0,246 0,204 0,212 0,178 0,189 0,160 

23 0,437 0,354 0,297 0,243 0,238 0,197 0,204 0,172 0,182 0,155 

24 0,425 0,343 0,287 0,235 0,230 0,191 0,197 0,166 0,176 0,149 

25 0,413 0,334 0,278 0,228 0,222 0,185 0,190 0,160 0,170 0,144 

26 0,402 0,325 0,270 0,221 0,215 0,179 0,184 0,155 0,164 0,140 

27 0,391 0,316 0,262 0,215 0,209 0,173 0,179 0,150 0,159 0,135 

28 0,382 0,308 0,255 0,209 0,202 0,168 0,173 0,146 0,154 0,131 

29 0,372 0,300 0,248 0,203 0,196 0,164 0,168 0,142 0,150 0,127 

30 0,363 0,293 0,241 0,198 0,191 0,159 0,164 0,138 0,145 0,124 
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ANNEXE 5. Valeurs critiques pour le test de Dixon. 

 

αααα    5% 1% 

n Wcritique  Wcritique  
3 0,994 0,970 
4 0,926 0,829 
5 0,821 0,710 
6 0,740 0,628 
7 0,680 0,569 
8 0,717 0,608 
9 0,672 0,564 
10 0,635 0,530 

11 0,605 0,502 

12 0,579 0,479 

13 0,646 0,527 

14 0,627 0,509 

15 0,609 0,493 

16 0,594 0,478 

17 0,580 0,465 

18 0,567 0,453 

19 0,555 0,443 

20 0,544 0,433 

21 0,534 0,424 

22 0,525 0,416 

23 0,516 0,408 

24 0,509 0,402 

25 0,501 0,395 

26 0,495 0,389 

27 0,488 0,384 

28 0,482 0,379 

29 0,477 0,374 

30 0,472 0,369 

31 0,449 0,350 

32 0,431 0,334 

33 0,401 0,307 
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ANNEXE 6. Distribution de Fisher au Seuil 1%. 

 

ν1/ν2ν1/ν2ν1/ν2ν1/ν2 1 2 3 4 5 6 8 12 24 25 

1 4052, 4999, 5403, 5625, 5764, 5859, 5982, 6106, 6234, 6366, 

2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,37 99,42 99,46 99,50 

3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,49 27,05 26,60 26,12 

4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 13,93 13,46 

5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,29 9,89 9,47 9,02 

           

6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,31 6,88 

7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,84 6,47 6,07 5,65 

8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 5,28 4,86 

9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,47 5,11 4,73 4,31 

10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,33 3,91 

                      

11 9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,74 4,40 4,02 3,60 

12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,78 3,36 

13 9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,30 3,96 3,59 3,16 

14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,43 3,00 

15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,00 3,67 3,29 2,87 

                      

16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,55 3,18 2,75 

17 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,79 3,45 3,08 2,65 

18 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 3,00 2,57 

19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,63 3,30 2,92 2,49 

20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 2,86 2,42 

                      

21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,51 3,17 2,80 2,36 

22 7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,45 3,12 2,75 2,31 

23 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,41 3,07 2,70 2,26 

24 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,36 3,03 2,66 2,21 

25 7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,32 2,99 2,62 2,17 

                      

26 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,29 2,96 2,58 2,13 

27 7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,26 2,93 2,55 2,10 

28 7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,23 2,90 2,52 2,06 

29 7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,20 2,87 2,49 2,03 

30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,84 2,47 2,01 

                      

40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2,66 2,29 1,80 

60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,82 2,50 2,12 1,60 

120 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,66 2,34 1,95 1,38 

120 6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,18 1,79 1,00 

ν :ν :ν :ν : Degrés de liberté 
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Résumé 

Les saxitoxines sont des biotoxines matines appartenant à la famille des toxines de type PSP. 

Elles sont des toxines paralysantes secrétées par des microorganismes marins, phytoplanctons, 

appelés Alexandrium. Elles constituent un risque pour la santé humaine en cas de leur 

consommation dans des aliments contaminés. La limite maximale admissible de ces 

biotoxines dans les mollusques et crustacés est fixée à 800 µg /kg de viande de mollusques ou 

crustacés. Il s’avère ainsi essentiel de développer et de valider des méthodes analytiques pour 

le contrôle de niveau de contamination des ressources marines par ces espèces afin d’instaurer 

un programme de leur surveillance et de garantir un niveau acceptable de la sécurité 

alimentaire des produits mis sur les marchés national et international. Le présent travail a 

permis la validation de la méthode de dosage de ces toxines basée sur l’utilisation du Test de 

Récepteur Couplé (RBA) avec détection par la technique nucléaire de scintillation liquide, en 

utilisant le tritium comme radiotraceur et en procédant par les différents tests statistiques de 

validation (Norme NF XPT 90-210). Le domaine de linéarité de la méthode obtenu varie de 0 

à 20 nM et la limite de détection était de 1 nM. La validation de cette méthode permettra le 

renforcement des moyens analytiques d’analyse de bitoxines marines de type SXT et de 

mettre en place, dans le futur proche, un programme de contrôle et de surveillance de ces 

biotoxines à l’échelle nationale, régionale et africaine. 
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Abstract 

The saxitoxins are biotoxins belonging to the family of toxins of the type PSP. They are 

paralysing toxins secreted by marine micro-organisms, phytoplankton, called Alexandrium. 

They constitute a risk for the human health in the event of their consumption in contaminated 

food. The acceptable maximum limit of these biotoxins in molluscs and shellfish is fixed to 

800 µg /kg of meat of molluscs or shellfish. It proves, thus, that it is essential to develop and 

validate analytical methods for the level monitoring of contamination of the marine resources 

by these species in order to found a program of their monitoring and to guarantee an 

acceptable level of the food safety of the products available on the national and international 

markets. The present work allowed the validation of the quantification method of these toxins 

which is based on the use of the Receptor Binding Assay (RBA) with liquid scintillation 

nuclear technique detection using tritium as radiotracer and while proceeding by the different 

statistical tests of validation (Standard NF XPT 90-210). The field of linearity ranged from 0 

to 20 nM and the limit of detection was found to be 1 nM. The validation of this method will 

allow the reinforcement of the analytical means of analysis of marine bitoxins type SXT and 

to set up, in the near future, a monitoring and surveillance routine program for these biotoxins 

at the national, regional and African scales. 
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acceptable level of the food safety of the products available on the national and international 
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