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RÉSUMÉ

La ciguatera est une intoxication alimentaire connue depuis des siècles, consécutive à
l'ingestion de poissons de récifs tropicaux, appartenant à des espèces habituelleme11t
comestibles, de niveaux trophiques variés, en parfait état de fraîcheur. Le complexe
toxinique mis en jeu se compose de trois substances : ciguatoxine (CTX), scaritoxine
(STX) et maitotoxine (MTX), dont le pouvoir létal sur la souri.s est supérieur à celui de la
plupart des toxines marines, mais dont la structure chimique n'est pas encore élucidée.
CTX, principe pathogène majeur, a une configuration cyclique, et aurait un poids
moléculaire de 1112, avec une formule brute C 53 H 77 N0 24 ; STX se présente comme un
métabolite de CTX; tandis que MTX, de poids moléculaire important, apparaît comme
un précurseur potentiel de CTX . Le mode d'action principal de ces toxines est de type
cholinergique. La source initiale de production toxinique in situ est un dinotlagellé
benthique de la famille des H eteraulacaceae , genre et espèce nouveaux, découvert aux îles
Gambier : Gambierdiscus toxicus. Cette algue unicellulaire cosmopolite de faible
endémisme en général, se met à proliférer en masse sur les substrats coralliens morts à la
suite d'agressions dont sont sporadiquement victimes les écosystèmes récifaux. Le
complexe toxinique est introduit dans la chaîne alimentàire pisciaire benthique par les
poissons herbivores microphages broutant les algues filamenteuses et calcaires ayant
colonisé secondairement ces substrats. Les agressions, naturelles ou humaines,
saisonnières ou accidentelles, localisées ou diffuses, confèrent au phénomène ses modalités
évolutives de type endémique ou paroxysmique.
Oceanol. Acta, 1981, 4, 3, 375-387.

ABSTRACT

The ciguatera type ichtyosarcotoxism:
a complicated phenomena of marine and human biology
Ciguatera flsh poisoning is a disease caused by the consumption of perfectly fresh and
normally edible tropical reef flshes belonging to different species and trophic levels.
Familiar for centuries past, this illness is only now beginning to be understood. The toxic
agents involved comprise three substances: ciguatoxin (CTX), scaritoxin (STX) and
maitotoxin (MTX), whose chemical structure remains unclear, but whose effect, when
tested on mi ce, has been proved to be more lethal than that of most other natural marine
toxins. CTX, the major pathogen has a cyclic configuration and might have a molecular
weight of 1112 and a raw formula of C 53 H 77 N0 24 ; STX appears to be a metabolite·of
CTX; while MTX, with its large molecular weight, could be a precursor of CTX. Ali three
toxins have primarily cholinergie properties . The initial source of toxinic production in
situ is a hitherto unknown benthic din:oflagellate of the Heteraulacaceae family, flfSt
discovered in the Gambier Islands, and classified as Gambierdiscus toxicus. This
cosmopolitan unicellular alga is weakly endemie most of the time, but proliferates
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massive! y on coral beds killed as a result of the disturbances which periodically upset reef
ecosystems. The toxins are introduced into the benthic food web by microphagous
herbivorous fishes which graze or browse on the fllamentous or calcareous algae
colonizing these dead bottoms. The endemie or paroxysmic evolutive patterns of this
phenomenon depend on the nature of the causal disturbance: of natural or human origin;
seasonal or accidentai, local or generalized.
Oceanol. Acta, 1981, 4, 3, 375-387.

INTRODUCTION
Le substantif ciguatera a été inventé au siècle dernier par
l'ichtyologue Poey (1866) pour désigner une intoxication
neuro-digestive fréquente à Cuba après l'ingestion d'un
petit mollusque gastropode Livona pica, dont le nom
Vernaculaire est cigua. Par extension, cet épithète
s'applique actuellement d'une part- à un syndrome
clinique polymorphe consécutif le plus souvent à
l'ingestion de poissons vivant à proximité de récifs
coralliens et appartenant à des espèces habituellement
comestibles, d'autre part au phénomène de biologie
marine qui en est à l'origine. Cette forme d'ichtyosarcotoxisme (ichtus =poisson, sarcos= viande, toxikon =
poison) est spécifique des régions insulaires tropicales des
trois grands océans (fig. 1), où son retentissement sur la
santé des populations et l'économie locale est parfois
considérable.
---- ----

Le phénomène est très ancien, Christophe Colomb,
Vasco de Gama, Magellan l'ont rencontré dans les
Caraïbes au début du xvr• siècle (Martyr d'Anghera,
1555), Harmansen dans t'Océan Indien à l'île Maurice
dès 1601 (Wheeler, 1953). Dans l'Océan Pacifique, les
marins de Fernandez de Quiros en ont fait la triste
expérience aux Nouvelles-Hébrides en 1606 (Dalrymple,
1770). La description clinique princeps de l'affection est
l'œuvre du philosophe médecin Locke (1675) qui parlant
des poissons vénéneux aux îles Bahamas, rendit compte
avec précision de la complexité d 'un phénomène qui
pendant 3 siècles a constitué une véritable énigme
biologique et dont le voile sur la biogenèse et la
pathogénie commence seulement à être levé.
Véritable puzzle à éléments humains et biomarins
variables à la fois dans le temps et dans l'espace, la
ciguatera a nécessité pour l'étude de ses diverses facettes,
la mise en œuvre d'investigations pluridisciplinaires
variées, menées successivement ou conjointement
surtout par des chercheurs américains et japonais au
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, et par
l'Institut Louis Malardé de Tahiti à partir de 1965.
L'exposé ci-après fait le point des connaissances actuelles
sur le sujet et des problèmes à résoudre avant de pouvoir
déboucher sur des applications pratiques au bénéfice des
· populations.

ASPECTS HUMAINS
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Figure 1
Distribution géographique de la ciguatera, avec indication des îles
concernées par les données exposées dans les tableaux 1 et 2.
Geographical distribution of ciguatera, with indication of the islands
covered by the data set out in Tables 1 and 2.

Ainsi uniquement dans les départements et territoires
français d'Outre-Mer, plusieurs milliers de personnes
sont atteintes chaque année. Fait plus grave :la ciguatera
constitue un obstacle à l'exploitation des ressources
piscicoles des écosystèmes coralliens et au développement de la pêche artisanale et de l'aquaculture dans ces
gigantesques viviers naturels que représentent les lagons
des atolls du. Pacifiqut<. Il faut savoir en effet, qu'en
l'absence de moyen empirique ou scientifique de
distinguer, pour une espèce donnée, les poissons sains des
vénéneux, plusieurs espèces sont systématiquèment
interdites à la vente sur les marchés de Papeete, de Suva,
de Nouméa, des Antilles, de la Réunion ou de l'île
Maurice et a fortiori ne peuvent être exportées.

' L'affection se caractérise par un tableau clinique très
diversifié, survenant dans les heures suivant la
consommation de la chair de poisson et dont les éléments
les plus constants et les plus typiques sont : vomissements, diarrhée, troubles de la sensibilité spontanés et
exacerbés au contact du froid sous toutes ses formes,
frilosité, démangeaisons, douleurs articulaires et musculaires, fatigabilité marquée, baisse de la tension
artérielle, ralentissement et irrégularité du rythme
cardiaque objectivables à l'électrocardiogramme, dilatation de la pupille (Bagnis, 1968). Dans les formes graves,
on observe parfois des troubles moteurs se traduisant par
une incoordination des mouvements, des difficultés
respiratoires ou urinaires, des troubles visuels (Bagnis et
al., 1979a). Les cas mortels sont exceptionnels,
consécutifs habituellement à un état de collapsus (Bagnis,
1970 a). En général, l'évolution est favorable sans
séquelles en 1 semaine environ. Mais il n'est pas rare que
les dysesthésies, les algies et le prurit persistent plusieurs
semaines ou mois et soient exacerbés par toute nouvelle
consommation trop hâtive de poisson, même sain
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(Bagnis, 1974 a et b; Bagnis, Kaeuffer, 1974 ). On voit
alors s'installer parfois un état d'hypersensibilisation aux
poissons et à d'autres produits marins avec malaise
neurodigestif chronique et lésions de grattage, qui prend
toute sa signification dans les îles éloignées où le poisson
de récif constitue la base de l'alimentation (Bagnis, 1976).
Cet état justifie alors l'appellation de gratte qui est
souvent donnée à l'affection (Bagnis, 1979 a). Le
traitement est purement symptomatique. Les médicaments les plus efficaces sont les sels de calcium, l'atropine,
les vitamines du groupe B, les antihistamiques de
synthèse et les corticoïdes, dont l'indication respective est
fonction du tableau clinique .

présence d'épaves sur les récifs .. .) ou soumis à un
cataclysme naturel (séisme, cyclone, tsunami, pluies
torrentielles ...).
Ces agressions ont un mode d'action varié, dont la
résultante commune est une entrave à la croissance et
même à la survie des espèces les plus fragiles de
Madréporaires (Bagnis, 1974 c). Il y a alors formation de
substrats coralliens morts, et ceux-ci, au même titre que
les corps étrangers plus ou moins inertes introduits dans
le milieu marin, constituent autant de surfaces nouvelles
offertes à l'installation de gazons mixtes composés
principalement d'algues filamenteuses et calcaires,
d'algues unicellulaires, de bactéries, de levures, de
détritus divers. Ils représentent les véritables biotopes
potentiellement ciguatérigènes. C'est dans leur sein en
effet que nous avons isolé l'agent causal principal de la
ciguatera en Polynésie Française, et vraisemblablement
dans l'ensemble du monde. Il s'agit d'un dinoflagellé d'un
genre et d'une espèce nouveaux que nous avons
découvert aux Îles Gambier (Bagnis et al., 1977) et dont
l'identification a été faite au Japon par Adachi et Fukuyo
(1979). Il appartient à la classe des Dinophyceae, ordre
des Péridiniales, famille des Heteraulacaceae. Initialement rattaché au genre Diplopsalis par Adachi
(Yasumoto et al., 1979), sa dénomination scientifique
défmitive est Gambierdiscus toxicus. Cette algue
unicellulaire (fig. 2) dont nous avons réalisé la culture au
laboratoire, sur milieu de Provasoli et al. (1957) à eau de
mer enrichie en vitamines du groupe B (Hurtel et al.,
1979), se caractérise (fig. 3) par la forme comprimée de
son co_rps dans le sens antéropostérieur, son cingulum
circulaire étroit et profond, son sulcus court et très
échancré (Bagnis et al., 1979 b ). L'espèce est peu mobile.
Elle existe à l'état endémique dans la plupart des
écosystèmes récifaux du Pacifique, des Antilles (Bagnis,
1979 a) et de l'Océan Indien (Bagnis, 1980), mais en
densité très réduite. En revanche, elle prolifère en masse
dans certaines conditions au niveau des gazons mixtes
recouvrant des substrats coralliens morts, précédemment
évoqués et servant de nourriture à des poissons
herbivores microphages (Bagnis et al., 1977). Dans la
nature, elle adhère directement aux thalles des algues
filamenteuses et aux sédiments variés composant ces

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
La ciguatera sévit aussi bien dans les parages des îles
hautes volcaniques que des îles basses coralliennes.
Aucun archipel tropical à forte densité madréporique
n'est épargné de façon absolue (Halstead, 1967). Les
zones où l'on peut trouver des espèces toxiques sont
nombreuses et très diversifiées : bancs coralliens
océaniques, récifs barrières ou frangeants, lagons
(Bagnis, 1967; 1979 a; 1980). Elles sont souvent limitées à
une passe ou à une portion de récif ou de lagon pour les
poissons sédentaires. Dans les autres secteurs de l'île, la
plupart de ces poissons sont comestibles (Bagnis, 1967).
La gamme des poissons potentiellement toxicophores est
très large, couvrant de nombreuses espèces récifales
entrant normalement dans l'alimentation. Mais les
poissons chirurgiens (Acanthuridae ), les perroquets
(Scaridae ), les lutjans (Lutjanidae ), loches et mérous
(Serranidae ), becs de cane (Lethrinidae ), balistes
(Balistidae ), murènes (Muraenidae ), carangues (Carangidae), mulets (Mugilidae), tazars (Scombridae) et barracudas (Sphyraenidae) sont les plus souvent incriminés,
avec une fréquence variant suivant les régions. On
trouvera dans les tableaux 1 et 2 une liste des espèces les
plus toxicophores dans les grands fiefs de la ciguatera.
Dans une espèce donnée, la toxicité est souvent
proportionnelle à la taille. Dans un poisson donné, le
foie , la tête et les viscères sont plus nocifs que les muscles
(Banner, 1967; Chungue, Bagnis, 1976). Le mode de
préparation culinaire et de cuisson ne modifient pas la
.toxiCité, et celle-ci n'est en rien liée à un quelconque
processus d'altération ou de contamination bactérienne.
Mais chacun des facteurs épidémiologiques peut varier à
la fois dans l'espace et dans le temps, ce qui confère à la
ciguatera une évolutivité dont nous avons réussi à
préciser les modalités en Polynésie Française (Bagnis,
1977). Ainsi une zone saine peut devenir progressivement
toxique, et inversement. Une espèce vénéneuse dans un
secteur donné pendant plusieurs années, peut à nouveau
être consommée au bout d'un temps variable (Randall,
1958). Dans une région indemne, la ciguatera se
manifeste initialement chez les poissons herbivores
microphages vivant dans l'environnement immédiat d 'un
site à forte couverture corallienne vivante, récemment
perturbé par l'homme (travaux sous-marins, immersion
de matériaux divers , construction de digues ou wharfs,

Figure 2
Photographie de Gambierdiscus toxicus en microscopie à balayage
(cliché de Y. Fukuyo).
Scanning electron microscope image ofGambierdiscus toxicus (photo ,
Y. Fukuyo) .
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Tableau 1
Liste non limitative des principaux poissons ciguatériques dans l'aire Indo-Pacif1que et importance de la toxicité suivant les lieux. Données recueillies
lors d'enquêtes épidémiologiques effectuées par l'auteur entre 1965 et 1980. Signification du code : + , toxicité exceptionnelle, très limitée dans le temps
et l'espace; + +,toxicité de caractère régional, pour les spécimens de grande taille; + + +,toxicité potentielle entoutes régions pour les spécimens de
grande taille.
Non limitative list of principal ciguateric fishes in the Indo-Pacific area and importance of toxicity according to various places. Data collected during
epidemiological surveys carried on by the au thor between 1965 and 1980. Code signification: +, exceptional, close/y tirne and space limited toxicity; + +,
regional pattern toxicity for large size fish; + + + , potential toxicity anywhere for large size fish .
Océan Paciftque
Familles et espèces ichtyologiques

Polynésie
Française

Samoa

Tonga

Fiji

Vanuatu

Océan Indien
Nouvelle
Calédonie

Mascareignes

ACANTHURIDAE
Acanthurus lineatus (Linné)
A . triostegus (L.)
Ctenochaetus striatus (Quoy et Gaimard)
C . strigosus (Bennett)
Naso unicornis (Forskal)

++
+
++
++
+

BALISTIDAE
Balistoides viridescens (Bloch et Schneider)
Pseudobalistes jlavomarginatus (Rüppell)
P. fuscus (B: et S.)

++
++
++

+
+

++

+
+
+

+

+
+
+

+

+

BELONIDAE
Tylosurus crocodi/us (Peron et Lesueur)

CARANGIDAI'i
Carangoides julvoguttatus (Forskiil)
Caranx ignobilis (Forskâl)
C . melampygus (Cuvier et Valenciennes)
C. sexfascir,Ltus (Q. e~ G.)

+

+

+++

+++

+

+
+

++

+++

++
++
+
++

+

+

+

+

+

++

CARCHARHINIDAE
Carcharhinus amblyrhynchos, Bleeker
C. melanoptefus (Q. et G.)
C. plumbeus (Nardo)
Ga/eocerdo cuvieri (Peron et Lesueur)
Isurus paucus, Gui tart Manda v
Triaenodon obesus (Müller et Henlé)

+
+
+

+
+
+

+

HOLOCENTRIDAE
Adioryx spinifer (Forskiil)
Myriprütis murdjan (Forskiil)

++
++

LABRIDAE
Chei/inus undulatus (Rüppell)

LETHRINIDAE
Lethrinella conchyliatus (Smith)
Lethrinus chrysostomus, Richardson
L. harak (Forskiil)
L. mahsena (Forskiil)
L. miniatus (Schneider)
L. xanthochei/us (Klunzinger)

+

++

+
++

+
+
+
+

++
++

++

+
+

LUTJANIDAE
Aprion virescens, Valenciennes
Gymnocranius griseus (Schlegel)
Lutjanus amabilis (De Vis)
L. argentimaculatus (Forskiil)
L . bohar (Forskiil)
L.fulviflamma (Forskiil)
L. gibbus (Forskiil)
L. johni (Bloch)
L . monostigmus (C. et V.)
L. rivulatus (C. et V.)
L. sebae (Cuvier)
Monotaxis grandoculis (Forskal)
Plectorhynchus jlavomaculatus· ( Ehrenberg)
Symphorus nematophorus (Bleeker)

++

++

+++

++
+++

++

++

++
++

++

++
++
+
++
++

++
++

++
+

++

++

++
++
+++
++
+

++

+

+

++
++
++

+

+

++

++
+

+
++

+
+++

MUGILIDAE
Crenimugil crenilabis (Forskiil)
Mugi/ cephalus (L.)

++

+

MULLIDAE
++
+,

Parupeneus porphyreus (Jenkins)
Upeneus arge (Jordan et Evermann)
V. vitattus (Forskal)

MURENIDAE
Gymnothorax jlavimarginatus (Rüppell)
G. javanicus (Bleeker)
G. undulatus (Lacépède)

+
++

++

+
+
++
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Océan Pacifique
Familles et espèces ichtyologiques

Polynésie
Française

SCARIDAE
Scarops rubroviolaceus (Bleeker)
Scarus ghobban Forskiil
S. gibbus Rüppell
S. harid, Forskal

++
++
++
++

SCOMBRIDAE
Acanthocybium solandri (Cuvier)
Gymnosarda unicolor (Rüppell)
Scomberomorus commerson "(Lacépède)
SERRANIDAE
Anyperodon leucogrammicus (Val.)
Cephalopholis argus (Schneider)
C. leopardus (Lacépède)
Diagramma pictum (Thun berg)
Epinephelus areolatus (Forskal)
E. cylindricus, Postel
E. microdon (Bleeker)
E. morrhua (Val.)
E. tauvina (Forskiil)
Plectropomus maculatus (Bloch)
P. melanoleucus (Lacépède)
P. leopardus (Lacépède)
Variola louti (Forskal)
SPHYRAENIDAE
Sphyraena barracuda (WaHiaum)
S . bleekeri, Williams
S. forsteri (C. et V.)
S. jello (Cuvier)

Samoa

++

+

++

++
+

+

Vanuatu

Nouvelle
Calédonie

Mascareignes

+

+

+

+

+
++

++
+
++

++
+

+

+
+

+
+

++
+
+

Fiji

++
+
++

+
+

++

++
+++

++
+++

++

++

++

++

++

+

+

++
++
++

++

++

++
++
++

+

+++
+
++

++

++

++

+++

+++

++

+

+

++

++
+

++

++
++

thermostables aux structures chimiques encore inconnues et aux propriétés physiologiques encore incomplètement élucidées, Jorsque leur taux de concentration dans
les tissus pisciaires atteint un certain seuil. L'étude de ces
toxines est rendue difficile par le fait que leur
concentration dans les poissons vénéneux est généralement très faible, n'excédant pas quelques parts par
milliard. Il faut donc traiter chimiquement des quantités
énormes de poissons toxiques pour obtenir quelques
milligrammes de substance active à peu près pure.
L'isolement des toxines s'effectue en de multiples étapes
par solubilisation sélective dans divers solvants organiques (acétone, éther, alcools divers) et purification
chromatographique sur colonne, en couche mince
(CCM) et en phase liquide sous haute pression (HPLC).
Le complexe toxinique mis en jeu dans la ciguatera se
compose essentiellement de deux substances liposolubles.
(la ciguatoxine et la scaritoxine) et d'une substance
hydrosoluble (la maitotoxine ), dont quelques propriétés
biochimiques et pharmacologiques comparées sont
inscrites dans le tableau 3 et la figure 4.

gazons, ou reste en suspension à leur proximité. En
culture, elle s'agglutine en amas importants qui adhèrent
au fond ou sur la paroi des récipients (Hurtel et al., 1979).

ASPECTS TOXICOLOGIQUES
Le tableau clinique de la ciguatera doit son polymorphisme à l'action isolée ou conjuguée de toxines
1--- - - U11n
--• -

Tonga

Oëéan Indien

----1

Ciguatoxine (CTX)

Comme elle joue un rôle prépondérant dans le
déterminisme symptomatologique, c'est elle qui est la
mieux connue. Isolée initialement à Hawaii dans les
muscles d'une murène Gymnothorax javanicus (Scheuer
et al., 1967), cette substance a été trouvée aussi dans les
divers tissus de poissons aux habitudes alimentaires très
diversifiées tels que des chirurgiens ou perroquets
(herbivores microphages ), des loches, des mérous, des

Figure 3
Dessin de Gambierdiscus toxicus : A, vue apicale; B, vue antapicale; C,
vue ventrale; D, dé4til du sulcus en vue ventrale : les plaques thécales
sont codées suivant la notation conventionnelle de Kofoid (d'après
Adachi, Fukuyo, 1979).
Drawing ofGambierdiscus toxicus: A, apical view; B, antapical view; C,
ventral view; D, detail of the su/eus in a ventral view: thecal plates are
identij1ed according to the Kojoid conventional notation (from Adachi,
Fukuyo, 1979).
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Tableau 2
Liste non limitative des principaux poissons ciguatériques dans les Caraibes et importance de la toxicité'suivant les lieux. Données recueillies lors d' une
enquête épidémiologique effectuée par l'auteur en 1978.
Non limitative list of principal ciguateric jishes in Caribbean islands and importance of toxicity according to various places. Data co/lected 4uring an
epidemiologica/ survey carried on by the author in 1978.

Familles et espèces ichtyologiques

Cuba

ACANTHURIDAE
Acanthurus bahianus, Castelnau
A. chirurgus, Bloch
A. coeruleus, Bloch et Schneider

+

BALISTIDAE
Balistes capriscus, Gmelin
B. vetura Linné
Canthidermis sujjlamen (Mitchill)

+

BELONIDAE
Strongylura caribbaea (Lesueur)
S. timucu (Walbaum)
T. crocodilus (Peron et Lesueur)
CARANGJDAE
A/ectis crinitus (Mitchill)
Caranx bartholomaei (C. et V.)
C. fdsciatus, Çuvier
C. fusus (Geoffroy St Hilaire)
C. hippos (L.)
C. latus, Agassiz
C. lugubris (Poly)
C. ruber (Bloch)
Seriola dumerili (Risso)
S. falcata, Valenciennes
S. fasciata. (Bloch)
S. rïvoliana (C. et V.)

+

++

Jamaïque

+

Haiti

Porto
Rico

+

+

Iles
Vierges

Antilles
Françaises

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+·

+

++
++

++
++

+
+

+

+
+
+
+++

+++

++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

++
+++
++

++
+++
++

+++

+++

++

++

++
++

++
++

+++
++

CARCHARHINIDAE
Sphyrna lewini (Griff1th et Smith)

SCARIDAE
Scarus coeruleus (Bloch)
S . croicensis (Bloch)
S. guacamaia (Cuvier)
Sparisoma viride (Bonnaterre)
SCOMBRIDAE
Acanthocybium solandri (Cuvier)
Scomberomorus cava/la (Cuvier)
S. maculatus (Mitchill)
S. rega/is (Bloch)
SERRANIDAE
Alphestes afer (Bloch)
Cephalopolis jillva (L.)
Epïnephelus adscensionis (Osbeck)
E. guttatus (L.)
E. morio (C. et V.)
E. mystacïnus (Poey)
Mycteroperca bonaci (Poey)
M. tigris (C. et V.)
M . venenosa (L.)
SPHYRAENIDAE
Sphyraena barracuda (Walbaum)
S. guachancho (Cuvier)
S. picudilla (Poey)
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MULLIDAE
Mülloidichthys martinicus (C. et V.)
MURENIDAE
Gymnothorax Jimebris, Ranzani
G. moringa (Cuvie'r)

+++
+++
+++
++
.-:+-++
+++
++

++

LABRIDAE
Lachnolaimus maximus (Walbaum)
LUTJANIDAE
Apsilus dentatus, Guichenot
Lutjanus aya (Bloch)
L. buccanella (C. et V.)
L. cyanopterus (C. et V.)
L. griseus (L.)
L. jocu (Bloch et Schneider)
L. vivanus (C. et V.)
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Tableau 3
Propriétés biochimiques, chimiques, chromatographiques et toxicologiques comparés des trois principales toxines ciguatériques.
Comparative bioçhemical, chemical, chromatographie and toxicological properties of the three principal ciguateric toxins.
Caractérisation"

CTX
Lipidique

Nature présumée

Solubilité dans :
H 20
EtOH, MeOH, B4 0H
+
CHC1 3
+
Acétone
+
Hexane
M âintien de l'activité toxinique en présence de (Yasumoto, Oshima, 1979)
NaOH/EtOH
+
NaBH 4
+
LiA1H 4 (20°C)
+
LiA1H 4 (66°C)
H 2 / Pd
Ac 2 0/Pyr
Ac 2 0/Me0H
+
DNFB
+
~H 2 N 2
+
Chromatographie sur colonne :
CHC1 3 : MeOH (9: 1)
Acide silicique
Acétone : MeOH (95 : 5)
Florisil
DEAE~cellulose (OH-)
CHC1 3 : MeOH (9 : 1)
Séphà dex LH 2 0::...CHC1 3 : MeOH (2.: 1)
190-220 ml
CCM(Silicagel GF) :
Ç_HC1 3 : MeOH : CH 3 COOH : H 2 0 (90 : 9,5 : 0,2 : 0,3 ml)
RJ0,15-0,30
CHC1 3 : MeOH : NH 4 0H6N (90 : 9,5 : 0,5 ml)
IY 0,88-1
Rf 0,50-0,70
Benzène : B4 0H (75 : 25 ml)
CHC1 3 : MeOH : H 2 0 (60 : 35 : 8 ml)
HPLC (Yasumoto, Oshima, 1979):
MeOH: H 2 0 (4: 1)
Ljchroprep RP-2
11c15 ml
ODS
LéthaNtl
DL 99 (en microgrammes par gramme par voie IP à la souris)

1

t

SCARIIOXINE

S1X

MAIIDJOXIN[

MIX

Inconnue

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
CHCI3 : MeOH (9: 1)
Acttone
CHC1 3
265-310 ml

CHC1 3 : MeOH (1 : 1)

Rf 0,66-0,90
Rf 0,88-1 ,0

R1 0,50-0,70

IY o,10-0,30
MeOH: H 2 0
(3-7 : 7-3)

1-2

0,1-0,2

Quant à l'homme, il peut ressentir des troubles après la
simple absorption d'une ration alimentaire de poisson
contenant 0,1 J.l.g de CTX.
Au plan biochimique, CTX est un lipide neutre,
transparent aux rayons ultraviolets, stable à la chaleur et
en milieu alcalin, mais très fragile en milieu acide, à l'air et
à la lumière. Yasumoto et Oshima (1979) ont estimé son
poids moléculaire entre 500 et 800, et ont établi son
spectre protonique (voir flg. 5). Les résultats des études
de spectrométrie de masse et de résonance magnétique

30mV

CIGUAJOXIN[ CIX

MTX

STX

1

m

1

s

Figure 4
· Effets comparés des trois principales toxines ciguatériques sur le
potentiel de membrane du muscle gastrocnémien de grenouille (d'après
Rayner, 1977).
Comparative ejfects of the three principal ciguateric toxins on action
potential of frog gastrocnemiqn muscle (from Rayner, 1977).

lutjans, des carangues, des dorades (carnivores ichtyophages) entre autres (Bagnis, Letourneux, 1974;
Chanteau et al., 1976; Chungue, Bagnis, 1976). L'activité
de la ciguatoxine en injection intrapéritonéale chez la
souris dépasse celle de toutes les autres toxines
alimentaires marines connues à ce jour. Une dose de 1 à
2 J.l.g / kg sufftt en effet à tuer l'animal en quelques heures.

Figure 5
Spectre de résonance magnétique protonique de la ciguatoxine
(échantillon de CTX d'origine pisciaire; DL 99 #2jlg/kg; d'après
Yasumoto, Oshima, 1979).
Proton magne tic resonance spectrum ofciguatoxin (sample offish CTX;
LD 99 #21J.{J / kg; from Yasumoto, Oshima, 1979).

381

R. BAGNIS

immun sérums de lapin et de mouton ont pu être préparés
à partir d'échantillons de CTX couplés à de la
sérumalbumine humaine (SAH). Mais dans ces sérums,
présentés comme spécifiques de CTX et dotés d'u~
pouvoir antitoxique (Hokama, 1976), il n'a pas été
possible de trouver la moindre preuve de l'existence
d'anticorps anti-CTX (Berger, Berger, 1979; Parc et al.,
1979). En fait, comme beaucoup de lipides de faible
poids moléculaire, CTX possède la propriété de se
complexer spontanément à toutes les protéines en
formant une liaison stable de nature physicochimique,
n'ayant rien à voir avec une quelconque réaction
antigène anticorps (Parc et al., sous presse).

HO

HO

-

o

Figure 6
Structure partielle de la ciguatoxine (d'après Scheuer, comm. pers.).
Partial structure of ciguatoxin (from Scheuer, pers. comm.).

Scaritoxine (STX)

nucléaire récemment effectuées par Scheuer (communication présentée au 3e symposium international sur les
produits naturels marins, Bruxelles, 16-19 septembre
1980) lui confèrent un poids moléculaire de 1111,7, une
formule brute vraisemblable C 53 H 77 NÜ 24 , rendent
compte de sa configuration cyclique et permettent
d'établir une partie de la structure moléculaire (voir fig. 5
et 6). Mais aucun cristal de CTX n'a encore été obtenu.
Au plan physiologique, les effets expérimentaux de CTX
ont été testés sur différents mammifères (chats,
mangoustes, rats, souris) entiers; aux doses sublétales, ils
se caractérisent par un syndrome assez uniforme
d'incoordination motrice, doublé de diarrhée, hypersalivation, dyspnée, de troubles du rythme cardiaque, de
cyanose et convulsions (Banner, Boroughs, 1958; Bagnis,
1970b; Bagnis, Fevai, 1971). CTX a également un léger
pouvoir toxique sur certains poissons (Chanteau, 1978)
et crustacés d'eau douce (Keene et al., 1968; Chaufour,
1976), de nième qu'un pouvoir hémolytique sur les
globules rouges du lapin (Chanteau, 1978).
Au plan pharmacologique, CTX est dotée de propriétés
anti-cholinestérasiques in vitro (Li, 1965) que l'on ne
retrouve pas in vivo (Rayner et al ., 1969). En fait , on a pu
mettre en évidence sur divers organes (cœur, intestin)
isolés de mammifères une intrication d'effets cholinergiques et adrénergiques (Oshika, 1971 ). CTX agirait
directement sur les terminaisons du nerf sympathique en
provoquant une libération de catécholamines (Rayner,
1968). En plus de son activité enzymatique, CTX possède
un effet sur la membrane cellulaire (Rayner, 1970). Elle
modifie l'équilibre ionique en augmentant la perméabilité
aux ions sodium (Rayner, Kosaki, 1970; Setliff et al.,
1971). Elle inhibe l'action polarisante des ions calcium et
se comporte en antagoniste de la tétrodotoxine (Rayner,
1972). Elle se comporte comme un tonicardiaque et un
dépresseur de l'automatisme du myocarde (Legrand et
at'. , 1979; Miyahara et al., 1979). Elle diminue
l'amplitude des contractions intestinales. Ces diverses
propriétés ont été conftrmées et précisées par des
expérimentations neurophysiologiques et histoenzymologiques (Faucomprez et al., 1975; Moricart et al., 1975;
Niaussat et al., 1975; Laborit et al., 1979; Legrand et al.,
1979).
Au plan immunologique, des réactions cutanées
d'hypersensibilité immédiate ont été mises en évidenée
chez le chat par les méthodes de l'anaphylaxie cutanée
passive locale (Kaeuffer et al. , 1976). Par ailleurs, des

Elle a été isolée à Tahiti (Chungue et al., 1976) dans les
muscles d'un perroquet bossu Scarus gibbus. Elle est
propre à la famille des Scaridae et on .la trouve
essentiellement dans les tissus musculaires. Sa présence
entraîne souv~nt chez les consommateurs un tableau
clinique évoquant une atteinte ciguatérique typique
auquel succèdent des troubles importants de l'équilibre
statique et dynamique (Bagnis et al., 1974). Ceux-ci
disparaissent au bout de quelques semaines sans laisser
de séquelles. Au plan toxicologique, son pouvoir létal sur
souris est en tous points comparable à celui de la
ciguatoxine. Les données expérimentales recueillies font
apparaître STX comme un métabolite vraisemblable de
CTX, spécifique aux poissons perroquets.
De nature lipidique comme CTX, STX s'en distingue
seulement par certaines propriétés chromatographiques
sur colonne et en couche mince de même que par sa
labilité en milieu fortement alcalin. En revanche, STX et
CTX ont des propriétés physiologiques pratiquement
identiques tant sur animal entier que sur organes isolés
ainsi que des pouvoirs anticholinestérasique (Laborit et
al., 1979), ichtyotoxique et hémolytique (Chungue, 1977)
très voisins. Mais STX se différencie de CTX sur le plan
pharmacologique par l'absence de sensibilité élective à la
tétrodotoxine et aux fortes concentrations de calcium
(Rayner, 1977). De plus, elle entraîne une dépression
supérieure des processus métaboliques oxydatifs (Laborit
et al., 1979). STX est fréquemment associée à CTX, mais
elle peut aussi exister seule (Chungue et al., 1977). Enfm,
des propriétés d'interconvertibilité entre STX et CTX ont
été mises en évidence, laissant à penser que STX pourrait
être une forme de transformation de CTX, sous
l'influence de phénomènes métaboliques encore mal
défmis (Chungue, 1977).

Maitotoxine (MTX)

Elle a été isolée au Japon des vtsceres digestifs de
Ctenochaetus striatus, poisson chirurgien dont le nom
vernaculaire tahitien est maito (Yasumoto et al., 1971).
Nous l'avons aussi mise en évidence dans les bols
alimentaires d'autres poissons herbivores microphages,
Acanthuridae et Scaridae notamment, mais pas dans les
autres tissus de ces poissons, ni . dans les poissons
carnivores (Bagnis, 1977). Le trait le plus caractéristique
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de MTX est sa toxicité-souris : par voie intrapéritonéale
(LP.), elle t~e l'animal à la dose de 0,171lg / kg, ce qui la
rend 50 fois plus puissante que la tétrodotoxine ou la
saxi toxine; par voie orale, bien qu'environ 100 fois moins
active que par voie intrapéritonéale, MTX conserve un
pouvoir létal supérieur à celui de toutes les toxines
marines connues. Elle peut donc être considérée vis-à-vis
de la souris comme la plus puissante toxine non protéique
trouvée à ce jour dans la nature.
De nature chimique encore mal défmie, MTX est soluble
dans l'eau, l'éthanol, le méthanol et le butanol, et
précipitable par l'acétone . Elle a été purif1ée selon les
procMés classiques employés pour les lipides polaires
(Yasumoto et al. , 1976). C'est un composé polyhydroxylé
de grande taille moléculaire. Il résiste à la chaleur dans les
solutions neutres ou dans l'ammoniaque, mais perd sa
toxicité dans 1'acide acétique et dans la · soude, ainsi
qu'après acétylation et hydrogénation catalytique. Son
comportement électrophorétique indique la présence
d'une fonction acide dans la molécule (Yasumoto,
Oshima, 1979).
Au plan physiologique, MTX se montre peu active sur le
chat, chez lequel elle entraîne simplement des troubles
digestifs bénins. Elle est dotée d'un faible pouvoir
ichtyotoxique par rapport à CTX et STX. Elle ne possède
pas d'action hémolytique mais un léger pouvoir
agglutinogène. Son action sur oreillette isolée de cobaye
ou de rat se traduit par une réponse biphasique. Aux
faibles doses, la contractilité est augmentée, tandis
qu'aux fortes doses elle est abaissée (Miyahara et al.,
1979; Legrand et al., 1979). De plus, MTX déprime
l'automatisme cardiaque et les contractions intestinales
(Legrand et al., 1979).
Du fait de sa localisation spécif1cique dans les viscères
digestifs des poissons herbivores microphages, le rôle
pathogène de MTX chez l'homme apparaît comme
mineur, sauf chez les consommateurs desdits viscères. En
revanche, l'intérêt de MTX semble fondamental dans la
biosynthèse du complexe toxinique de la ciguatera dans
son ensemble, car elle paraît susceptible, dans des
conditions encore mal défmies, de se transformer en CTX
(Bagnis et al., 1977). Par ailleurs, MTX a été trouvée dans
d 'autres algues unicellulaires. soit isolément (chez
certains Amphidinium ), soit associée à une toxine
liposoluble voisine de CTX (chez Prorocentru/'lli lima)
(Chungue et al., 1979; Yasumoto et al., 1980).

extrêmement délicate. D'ailleurs, il est important de
noter que jusqu'ici il n'a pas été possible, en ambiance
axénique, de produire CTX, contrairement à MTX, qui
s'avère ainsi un produit de sécrétion endogène irréfutable
de G. toxicus (Yasumoto et al., 1980; Bagnis et al., 1980).
Nous avons également observé que le potentiel toxinoproducteur, de même que la croissance de G. toxicus
étaient favorisés par la présence, dans le milieu de culture,
de bactéries encore non identifiées se développant en
même temps que le dinoflagellé (Hurtel et al., 1979). On
peut donc penser que ce dernier, au mode de vie
indifféremment autotrophe ou hétérotrophe, est apte à
utiliser des substances organiques d'origine vraisemblablement bactérienne au laboratoire, mais peut-être plus
diversifiée dans la nature . Cet apport nutritif exogène
favoriserait sa prolifération massive ainsi que l'élaboration du complexe toxinique sous les deux angles
quantitatif et qualitatif. Des données préliminaires en
cours d'exploitation tendent à le conf1rmer.
La chaîne alimentaire ciguatérique se présente comme
une chaîne essentiellement pisciaire. Dans la plupart des
régions d'hyperendémie ciguatérique, il est tout à fait
exceptionnel que les mollusques, crustacés et échinodermes soient touchés. Quand ils sont vénéneux, ils
renferment en général des toxines différentes, du type
amines quaternaires (Yasumoto, Endo, 1973).
Les toxines ciguatériques sont introduites dans la chaîne
alimentaire benthique, essentiellement grâce aux poissons brouteurs microphages. Mais pour des raisons
encore non élucidées, MTX reste localisée aux tractus
digestifs de ces premiers maillons. Par contre, CTX
franchit l'ensemble des maillons et s'accumule dans les
étages élevés de la pyramide trophique. Cela explique que
la consommation des grands prédateurs carnivores
(loches, mérous, lutjans, carangues, barracudas, murènes) soit plus dangereuse.
Il a pu être prouvé expérimentalement que CTX existe à
un taux de concentration infratoxique chez la plupart des
poissons de récif de Polynésie Française (Bagnis,
Vernoux , 1974). Mais il a pu être également démontré
que cette production s'accroît de façon importante à
la suite de certaines agressions d'ordres mécanique,
physicochimique ou biologique auxquelles les .écosystèmes coralliens sont très sensibles et qui régissent les
modalités évolutives de la ciguatera (Bagnis, 1974 c).
Les agressions naturelles engendrent des perturbations
écologiques diffuses et passagères. Elles sont responsables de flambées épisodiques dans la plupart des îles où les
interventions humaines sont inexistantes comme dans les
îles Marquises (fig. 7). Elles assurent la pérennité de la
ciguatera au flldes siècles, En dehors des flambées, seules
quelques espèces de poissons carnivores ichtyophages de
grande taille ont accumulé suffisamment de toxine dans
leurs tissus pour être dangereuses à consommer. Nous
avons pu établir qu'aux îles Marquises le caractère
cyclique de la ciguatera maintes fois allégué par- lés
insulaires paraissait étroitement corrélé à certains
cataclysmes naturels (Bagnis, 1979 b). Cette hypothèse a
été vérifiée au niveau de certains bancs coralliens
océaniques de l'Océan Indien (Lebeau, 1980).

BIOGENÈSE ET MODALITÉS ÉVOLUTIVES DE
LA CIGUATERA
Nous avons pu démontrer que G. toxicus est capable
d'élaborer, tant en milieu naturel qu'en milieu artificiel,
les deux principes toxiques majeurs précédemment
évoqués, à savoir CTX et MTX (Bagnis et al., 1979 c). La
production de MTX est constamment supérieure à celle
de CTX, dans un rapport varia;nt de 5 à 20 (Bagnis et al.,
1980). Dans la nature le rapport MTX / CTX moyen est
d'environ 5. Au laboratoire, ce rapport oscille dans des
limites encore beaucoup plus larges suivant les
conditions de culture, la production de CTX s'avérant
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Figure 7
Évolution de l'endémicité ciguatérique aux îles Marquises depuis 1960,
avec indication des manifestations cataclysmiques qui ont frappé
l'archipel et de leur intensité approximative.
Evolution since 1960 ofciguateric endemicity in the Marquesas Islands,
with indication of cataclysmic disturbances affecting the archipelago
during the same period and their approximate intensity.
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Figure 8
Distribution géographique du risque ciguatérique dans l'atoll de Hao
(Tuamotu) en 1976, avec indication des sites et types de travaux
d'urbanisation efft:ctués de 1965 à 1970.
Geographical distribution of ciguateric risk in the Hao atoll (Tuamotu
Islands) in 1976, with indication of the areas and types of urbanization
projects conducted between 1965 and 1970.

Les agressions humaines, en revanche·, sont généralement
plus localisées, mais leur nombre est en constante
augmentation. Leur action néfaste s'exerce généralement
sous le masque d'un aménagement indispensable au
développement économique insulaire. Au cours des
dernières années, en Polynésie Française, plusieurs
flambées de ciguatera, indiscutablement liées à l'intervention de l'homme sur des complexes récifaux, ont été
observées dans des secteurs autrefois indemnes (Bagnis,
1969; Bagnis et al., 1973 ). Elles se caractérisent
systématiquement par une production toxinique de base
importante qui se répercute sur l'ensemble de la
pyramide alimentaire récifale du site agressé. Même les
poissons herbivores microphages sont potentiellement
vénéneux. Le développement d'une flambée procédant de
ce type d'agression est schématisé dans les figures 8 et 9.
L'évolution dans le temps et dans l'espace de chaque
flambée dépend du mode et de l'étendue des agressions.
Mais il faut savoir que la phase aiguë d'une recrudescence
de ciguatera classique couvre en moyenne une période de
10 à 15 ans.

SIGNIFICATION
CIGUATERA

PARTI EDEL ' IITOLL

m

ISO

110

SI

1960

65

10

15

80

Figure 9
Évolution d'une flambée de ciguatera dans l'atoll de Hao (Tuamotu),
où d'importants travaux d'urbanisation ont été réalisés de 1965 à 1970.
Evolution of a ciguatera out break in Hao atoll (Tuamotu Islands), where
important urbanization projects were carried out between 1965 and 1970.

LA

rapidement ressenties par les espèces de la communauté
qui n'ont pas une grande tolérance face aux variations
des facteurs physicochimiques. Agissant à un niveau
sublétal pour l'ensemble de l'écosystème corallien
considéré, elles peuvent modifier les processus de
reproduction, d'osmorégulation, de nutrition et même la
viabilité d'une partie de la biocénose corallienne, sans
mettre en cause l'intégrité de la communauté récifale.
L'apparition de certains substrats coralliens morts offerts
à mie colonisation algo-bactérienne et propices à la
pullulation des dinoflagellés ciguatériques peut donc être .
interprétée comme le résultat d'une véritable réaction
d'adaptation du complexe récifal aux nouvelles conditions environnementales. Tout se passe comme si soumis
à des agents agressifs susceptibles de compromettre son

En édifiant les récifs, les coraux et algues calcaires ont
développé un substrat accessible à de très nombreuses
autres formes vivantes. Ils ont constitué une communauté d'une incroyable complexité tant dans sa structure que
dans son fonctionnement. Mais les organismes qui
composent la communauté corallienne ont, devant des
conditions de milieu relativement peu variables dans le
temps et l'espace, évolué en développant des adaptations
vis-à-vis des autres espèces de la communauté (prédation,
protec!ion ... ), plus que des adaptations vis-à-vis de
l'environnement physique et chimique. Les interventions
directes ou indirectes de l'homme, modifiant certaines
conditions ambiantes du domaine récifal, sont donc
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équilibre vital, un écosystème se défendait en mettant en
jeu un système de régulation très sophistiqué duquel
procèderaient d'une part les phénomènes de regression
climaxique observée, d'autre part la production massive
du complexe toxinique ciguatérique. En accumulant
dans leurs tissus des principes toxiques puisés aux
niveaux les plus bas de la vie récifale, les poissons
ciguatérigènes rendent perceptible à l'homme un état de
stress des écosystèmes coralliens qui sans eux échapperait
totalement à sa connaissance. Sous cet angle, la ciguatera
nous paràît s'imposer comme le facteur révélateur à
];homme d'une sorte de réaction de défense de ces
écosystèmes marins à la menace que font peser sur leur
intégrité et leur équilibre, des agressions de tous ordres.
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PROBLÈMES EN SUSPENS ET PERSPECTIVES
Les diverses données d'ordre épidémiologique, physiopathologique et biochimique recueillies à ce jour
apportent une solution à un certain nombre de problèmes
qui n 'avaient jamais été élucidés jusqu'ici sur l'origine et
les modalités évolutives de la ciguatera. Elles nous ont
permis de trouver enfm une explication sur sa biogénèse
et sa transmission, grâce à la découverte d'un agent
causal indéniable.
Mais si la cause principale et les modalités évolutives
grossières du phénomène dans la nature peuvent être
partiellement maîtrisées, les mécanismes physiopathologiques précis de l'affection humaine et les processus de la
biosynthèse du complexe toxinique mis enjeu ne sont pas
encore entièrement élucidés. Surtout, il n'existe aucun
moyen de protection efflcace des consommateurs. Certes,
quelques substances testées sur animal se montrent
capables de neutraliser certains effets de la ciguatoxine,
mais leur emploi chez l'homme ne peut être envisagé du
fait, soit de leur toxicité potentielle, soit d'un mode
d'action leur conférant un effet préventif ou antagoniste
mais aucun effet thérapeutique vrai (Drollet et al., 1980).
De même des progrès ont été réalisés en matière de
détection de la ciguatoxicité dans les poissons. Mais les
techniques biochimiques utilisées impliquent des manipulations et des délais incompatibles avec les impératifs
de la commercialisation. Quant aux techniques immunologiques (Hokama et al., 1977) desquelles on avait
beaucoup espéré, elles conduisent à éliminer une majorité
de poissons parfaitement comestibles, du fait de
phénomènes physicochimiques Ilés à la nature lipidique
et au faible poids moléculaire de la ciguatoxine.
C'est pourquoi, les objectifs à atteindre à terme
demeurent toujours les mêmes : le diagnostic simple,
rapide et fiable de la ciguatoxicité des poissons avant leur
commercialisation et la i:nise au point d'une méthode de
traitement spécifique ou de prévention de l'intoxic~tion
humaine. Ils sont actuellement hypothéqués par deux
obstables majeurs : le premier est la méconnaissance de
la structure moléculaire du complexe toxinique mis en
jeu; le second réside dans la difficulté à faire la part des
effets pharmacologiques du poison et des réactions
immunitaires des consommateurs dans la pathogénie de
l'affection. C'est donc dans ces directions que sont
actuellement axées les investigations coopératives des
trois principales équipes travaillant actuellement sur la
ciguatera à Hawaii, au Japon et à Tahiti.
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