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Postdoctoral Researcher (18 months) at IFREMER, Concarneau, France.
Toxicity assessment of marine microalgae to fish and shellfish using cell
culture
We are seeking a talented candidate to join our team specialized in marine microalgae toxicity and
taxonomy. This postdoctoral project aims to determine toxicity and mode of action of marine
microalgae to fish and shellfish, using bioassays targeting cultured cells. It is part of a research project
studying the relationships between ichthyotoxicity, chemodiversity and genetic diversity of marine
microalgae in France, involving biologists, chemists and bioinformaticians.
Key words: cell culture, bioassays, toxic microalgae, marine molluscs, fish.
Duration: 18 months, starting in 2020 (preferably June)
Location: IFREMER (French Research Institute for Exploitation of the Sea, https://wwz.ifremer.fr/en/),
at the Environment & Resources Laboratory of Western Brittany (LER-BO) located in the Concarneau
marine station (Concarneau, France)
Supervisors: Malwenn Lassudrie (IFREMER LER-BO) and Stéphanie Auzoux-Bordenave (UPMC-MNHN)

Project description
Harmful Algal Blooms (HABs) occur worldwide, affecting the ecology of coastal ecosystems and
associated socio-economical activities. Among them, ichthyotoxic microalgae can cause marine
organism mortalities and lead to considerable economic loss in the fish and shellfish industry (e.g. Chili
800M$ in 2016). In France, dinoflagellates from the Kareniacea family, known to be ichthyotoxic, are
regularly observed (Nézan et al. 2014). Mortality events, recruitment and growth failures in fish and
shellfish were observed on the French coast following blooms of Karenia and Karlodinium spp.
(Chauvaud et al. 1998; Paulmier et al. 1995). The toxins responsible for these effects and their mode
of action are still not well characterized. In other countries, fish affected by these microalgae genera
display severe gill alterations associated to impaired respiration that can lead to death.
Ichthyotoxic activity is generally identified from lytic and cytotoxic properties of microalgae, measured
using cellular bioassays that are more ethical and simpler to perform than in vivo assays. They target
marine fish blood cells or freshwater fish gill cells (Dorantes-Aranda et al. 2011; Eschbach et al. 2001).
Considering the effects observed in situ, the most relevant target cells are gill cells, ideally from marine
fish and mollusc models. However, immortal gill cell lines from marine fish and molluscs are not
available. Primary gill cell cultures of marine fish and molluscs, already used before in ecotoxicological
studies (Avella et al. 1994; Gaume et al. 2012), would allow to reach a more realistic understanding of
the effects of ichthyotoxic microalgae upon marine resources.
The aim of this project is to characterize the ichthyotoxic activity of French microalgae from the
Kareniacea family, and therefore determining the risque they pose for marine resources, by
answering two main questions :
1) Which species of French kareniacean can alter marine fish and mollusc gills and what is the interand intraspecific variability of their bioactivity ?
2) What are the mode of action of these microalgae on gill cells?
To answer these questions, this postdoctoral project proposes to :
- Work on a trout gill cell line (RTgill-W1, routinely maintained in the laboratory), and establish
primary gill cell cultures of marine fish and shellfish following methods described in the literature.

- Study the ichthyotoxic mode of action of microalgal cultures or extracts using bioassays targeting gill
cells. Approaches combining viability assays, simultaneous analyses of several phenotypic and
metabolic variables at cellular level (High Content Analysis imagery system), and study of membrane
permeability, will be considered.
In parallel to the research activites, the postdoctoral researcher will have the opportunity to
participate in scientific outreach, science and society activities, etc, that are organized by Ifremer or
by the Concarneau marine station.

Collaborations:
This project involves several French partners: MNHN (Concarneau marine station), LEMAR (Plouzané),
IFREMER PHYC (Nantes), ANSES (Fougères), Tinduff hatchery (Plougastel), local associations for
scientific outreach. Occasional visits to these different collaborators are expected.
IFREMER LER-BO and the partner laboratories will offer scientific and technical support (toxic
microalgae culture and taxonomy, algal toxin analysis, cell culture in marine mollusc models), as well
as acces to facilities for cellular biology, including microbiological safety cabinet, cell culture chambers,
flow cytometers, epifluorescent microscopes, scanning electron microscope, High Content Analysis
(HCA) imagery system.

Candidate profile:


PhD in Biology



Essential skills :
- Animal cell culture
- Cellular bioassays
- Experience in eco-toxicology or toxicology
- Statistical analyses
- Excellent oral and writing skills in English
- Autonomy and team work ability



Desired skills:
- Experience with marine models (molluscs, fish, microalgae)
- Knowledge in physiology of marine microalgae
- Interest for scientific outreach, citizen science activities, etc.



Eligibility criteria (required from the funding agencies, région Bretagne and CD29 and intended to
increase international exchanges):
The candidate must have spent at least 18 months out from France between May 1st 2016 and the
beginning of the project. He/she should have completed his/her PhD for no more than 4 years, out
from Bretagne and Pays de la Loire regions in France.

Benefits: Many social benefits (family, sport, culture, holidays etc) are available to IFREMER
employees.

To apply:
Applications should be sent before March 1st, 2020, to malwenn.lassudrie.duchesne@ifremer.fr and
stephanie.auzoux-bordenave@mnhn.fr, and include:
- a covering letter stating the reason and suitability for applying for this position,
- a full curriculum vitae,
- the names and contact details of three referees
Informal enquiries may be made to Malwenn Lassudrie malwenn.lassudrie.duchesne@ifremer.fr.

******************************** French version ********************************

Chercheur postdoctoral (18 mois) à IFREMER, Concarneau, France
Evaluation de la toxicité de microalgues marines envers les mollusques et
poissons par l’utilisation de la culture cellulaire
Nous recherchons un.e candidat.e talentueux.se pour rejoindre notre équipe spécialisée dans l’étude
de la toxicité et la taxinomie des microalgues marines. Ce projet de postdoctorat vise à déterminer la
toxicité et les modes d’action de microalgues marines envers les poissons et mollusques, à l’aide de
bioessais cellulaires. Il s’intègre à un projet de recherche qui étudie les liens entre ichtyotoxicité,
chimiodiversité et diversité génétique des microalgues marines en France, impliquant des biologistes,
des chimistes et des bioinformaticiens.
Mots-clés : culture cellulaire, bioessais, microalgues toxiques, mollusques marins, poissons.
Durée : 18 mois, à débuter en 2020 (de préférence en juin).
Lieu : IFREMER (Institut Français pour la Recherche et l’Exploitation de la Mer,
https://wwz.ifremer.fr/), Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Occidentale (LER-BO),
station marine de Concarneau, France
Superviseurs : Malwenn Lassudrie (IFREMER LER-BO) et Stéphanie Auzoux-Bordenave (UPMC-MNHN)

Description du projet :
Des efflorescences de microalgues toxiques se produisent dans le monde entier, impactant l’écologie
des écosystèmes côtiers et les activités socio-économiques associées. Parmi elles, les microalgues
ichtyotoxiques peuvent causer des mortalités d’organismes marins et entraîner des pertes
économiques considérables dans les secteurs aquacoles et halieutiques (e.g.: Chili 800M$ en 2016).
En France, des dinoflagellés de la famille des Kareniaceae, réputée ichtyotoxique, sont régulièrement
observés (Nézan et al. 2014). Des épisodes de mortalités, des défauts de recrutements ou arrêts de
croissance de poissons et mollusques ont été observés suite à des efflorescences de ces microalgues
sur le littoral français (Chauvaud et al. 1998; Paulmier et al. 1995). Les molécules toxiques responsables
de ces effets, ainsi que leur mode d’action, ne sont pas encore bien caractérisés. Dans d’autres pays,
les poissons affectés par des microalgues ichtyotoxiques arborent des altérations des branchies,
associées à une dégradation de la fonction respiratoire pouvant mener à la mort.
L’activité ichtyotoxique est généralement identifiée à partir des propriétés lytiques et cytotoxiques des
microalgues, mesurée par des bioessais cellulaires, plus éthiques et simples à mettre en œuvre que
des tests in vivo. Ils ciblent des cellules sanguines de poissons marins, ou des lignées cellulaires de
branchies de poissons d’eau douce (Dorantes-Aranda et al. 2011; Eschbach et al. 2001). Au vu des
effets observés in situ, les cellules cibles les plus pertinentes sont les cellules branchiales, idéalement
issues de poissons ou de mollusques marins. Or il n’existe pas de lignées immortelles de cellules
branchiales chez les poissons ou les mollusques marins. Des cultures primaires de cellules de branchies
de poissons et de mollusques marins, déjà utilisées dans des études écotoxicologiques (Avella et al.
1994; Gaume et al. 2012), permettraient une appréciation plus réaliste des effets des microalgues
ichtyotoxiques sur la ressource marine.
L’objectif de ce projet est de caractériser l’activité ichtyotoxique des microalgues de la famille des
Kareniaceae en France et ainsi déterminer le risque qu’elles posent pour les ressource marines, via
deux questions principales :
1) Quelles espèces de Kareniaceae françaises sont capables d’altérer les branchies des mollusques
et poissons marins et quelle est la variabilité inter- et intraspécifique de leur bioactivité?
2) Quels sont les modes d’actions de ces microalgues sur les cellules branchiales?

Pour répondre à ces questions, ce projet de postdoctorat propose de :
- Travailler sur une lignée de cellules branchiales de truite (RTgill-W1, maintenues en routine au
laboratoire), et établir des primo-cultures de cellules branchiales de mollusques et de poissons
marins selon les méthodes décrites dans la littérature.
- Etudier le mode d’action ichtyotoxique des microalgues en culture ou d’extraits de microalgues
par des bioessais ciblant les cellules branchiales. Des approches couplant des tests de viabilité
cellulaires, l’analyse simultanée de plusieurs variables phénotypiques et métaboliques à l’échelle de la
cellule (imagerie High Content Analysis), et l’étude de la perméabilité membranaire, sont envisagées.
En parallèle de ces activités, le.a postdoctorant.e aura l’opportunité de participer à des actions de
vulgarisation scientifique, sciences et société, etc, organisées par IFREMER ou la station marine de
Concarneau.

Collaborations :
Ce projet implique plusieurs partenaires en France : MNHN (station marine de Concarneau), LEMAR
(Plouzané), IFREMER PHYC (Nantes), ANSES (Fougères), écloserie du Tinduff (Plougastel), et
associations locales de vulgarisation scientifique. Des déplacements ponctuels sont à prévoir pour
rencontrer ces collaborateurs.
IFREMER LER-BO et les laboratoires partenaires offriront leur soutien scientifique et technique (culture
et taxinomie des microalgues toxiques, chimie des toxines, culture cellulaire sur modèles de
mollusques marins) et l’accès à des équipements de biologie cellulaire, dont poste de sécurité
microbiologique, enceintes thermostatées pour la culture de cellules animales et de microalgues,
cytomètre en flux, microscopes à épifluorescence, microscopes électronique à balayage, et système
d’imagerie à haut contenu informatif (High Content Analysis).

Profil recherché :



Doctorat en Biologie
Compétences requises :
- culture cellulaire animale
- bioessais cellulaires
- expérience en écotoxicologie / toxicologie
- analyses statistiques
- très bonnes qualités orales et rédactionnelles en anglais
- autonomie et aptitude au travail en équipe
 Compétences souhaitables:
- expérience avec des modèles marins (mollusques, poissons, microalgues)
- connaissances en physiologie des microalgues marines
- intérêt pour les activités de vulgarisation scientifique, sciences et société, etc.
 Critères d’éligibilité (liés aux financements Région Bretagne & CD29):
Le.a candidate.e devra avoir passé au minimum 18 mois hors de France entre le 1er mai 2016 et le
début du projet. Il.elle devra aussi avoir soutenu sa thèse depuis moins de 4 ans et hors Bretagne
et Pays de la Loire.

Avantages : De nombreux avantages sociaux (famille, sport, culture, vacances) sont accessibles aux
salariés d’IFREMER.

Pour candidater:
Les
candidatures
doivent
être
envoyées
avant
le
1er
mars
2020
malwenn.lassudrie.duchesne@ifremer.fr et stephanie.auzoux-bordenave@mnhn.fr, et inclure:
- une lettre de motivation
- un CV complet
- les noms et les coordonnées de trois référents

à

Les demandes d’informations informelles peuvent être adressées à Malwenn Lassudrie
malwenn.lassudrie.duchesne@ifremer.fr.

