
Recherches sur la CIGUATERA :  
intérêt d’une approche intégrée 

Mireille Chinain 
Institut Louis Malardé 

TAHITI 

AG GDR PHYCOTOX 
Nantes, 4-5 février 2014 



Institut Louis Malardé 

“ Mener des actions de recherche et de prévention  

pour améliorer la santé des populations polynésiennes ” 

 

Défis majeurs de santé publique en Pf 

  Maladies infectieuses émergentes et endémiques: dengue, zika, filariose,…. 

  Changements environnementaux et impacts sur la santé humaine :  

             toxines marines, polluants chimiques 

  Maladies dites «de civilisation» : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires 
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  Missions de terrain 

Biologie moléculaire (qPCR) 

Test RBA 
Responsable volet détection des toxines 

«Personne compétente en radioprotection» 

Test toxicologique RBA 

Chimie des toxines 

SPATT monitoring 

Voie de contamination  

ciguatérique des bénitiers 

L’équipe du Pôle Biotoxines Marines 



Biogenèse de la ciguatéra 

Perturbations environnementales 

(agressions des massifs coralliens) 

 

Macro-algues des récifs coralliens 

Gambierdiscus 

Évènements climatiques 

Cyclones, tsunamis, 

blanchissement du corail 

Actions humaines 

Dynamitage, extraction de 

soupe de corail, remblai, … 

Herbivores 

Carnivores 

20 µm 

Gambierdiscus 
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100 cases / 10,000  hab. 

200 cases/ 10,000 hab. 

500 cases/10,000 hab. 

1,000 cases/10,000 hab. 

Entre 50.000 à 100.000 personnes 

 touchées annuellement  

Ciguatéra : un problème à l’échelle du globe 

Grandes zones 
d’endémie 

Cas endogènes 
(zones tempérées)   

Cas d’importation   

2010 



• Une multiplicité de symptômes cliniques: plus de 175 symptômes différents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pas d’antidote connu à ce jour 

• L’intoxication ciguatérique ne confère aucune immunité aux patients 

• Bio-persistance des CTXs et récurrence des symptômes (formes chroniques) 

• Maladie rarement fatale mais caractérisée par un taux de morbidité très élevé 

 

      Symptomatologie de la ciguatéra 

Diarrhée, 

vomissements

4

Ingestion 

du repas 

toxique

Myalgie/ arthralgie

Picotements des extrémités

Démangeaisons

0          6h         12h         18h         24h               48h semaines, mois, années

Symp. digestifsSymp. digestifs

Symp. neurologiques et systémiquesSymp. neurologiques et systémiques

Bradycardie

3

2

1

Degré de 

sévérité

Symp. cardiaquesSymp. cardiaques

Chronologie d’apparition des 3 grands types de symptômes 
observés au cours d’une intoxication ciguatérique 



Une approche intégrée de la ciguatéra 

 Axes de recherche du Pôle Biotoxines Marines 



    Surveillance épidémiologique de la ciguatéra 
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Objectifs du site internet * 
Outil d’information 
 

• Contribuer à la diffusion des connaissances sur la ciguatéra 

(généralités, géographie, symptômes, traitements, avancées de la 

recherche,…). 

• Mise à disposition d’une cartographie dynamique participative des 

zones de pêche toxiques. 

Outil de surveillance 
 

Augmenter l’exhaustivité des déclarations de cas de ciguatéra en 

donnant la possibilité de déclarer / auto-déclarer un ou plusieurs cas 

d’intoxication (personnel médical public et privé, particuliers). 

 

 
 
 

 

 
 

Outil de Recherche 
 

Collecter des informations détaillées sur les formes chroniques de 

ciguatéra et contribuer à l’avancée des connaissances et de la 

compréhension de ce phénomène. 

*Ce site n’est pas uniquement destiné à la Polynésie française.  

Toute personne dans le monde pourra faire une déclaration et contribuer à la cartographie dynamique 

*Il est prévu que le site soit disponible en anglais et en tahitien. 



Test de radio-ligand (RBA) Test sur neuroblastomes (CBA) 

  Sensibilité et spécificité élevées 

  Limite de détection conforme aux seuils de salubrité recommandés 

  Format compatible avec un criblage à haut-débit des échantillons 

  Applicable à tous types de matrices biologiques : 

                                                      (phytoplancton, divers produits de la mer, sang…)  
 

Applications pratiques : gestion intégrée du risque ciguatérique 

• surveiller les sites de pêche et la qualité sanitaire des produits commercialisés  

• évaluer l’efficacité de certains remèdes traditionnels 

• faciliter le diagnostic de la maladie chez les patients 

 

Test de détection des toxines ciguatériques  



Monitoring in situ du phytoplancton  

toxique et toxines associées 

t0 

t4 

Window screen Filtres SPATT 

Effet potentiel des toxines sur les 

chaînes trophiques 

Diversité génétique des 

populations phytoplanctoniques 



Origine de la crise toxique à Rapa (Australes) 

 Espèces les plus à risque  

L. vaigiensis K. cinerascens 

Ostreopsis blooms 

Makatea 

Baie de  Akatamiro 
Baie de  Angananue 

Baie de  Piriauta 

Baie de  Anatakuri 

Motu  Tarakoi 

Motu  Auturapa 

Motu Rapa  Iti 

Motu  Karapo ’ rahi 

Baie de  

Motu  Tarakoi 

Iti 

’ 

Zone de réserve 

Lobophora variegata Sargassum  



Diversité génétique au sein du genre Gambierdiscus 

 

Epithecal views of the 11 species  
of Gambierdiscus described to date  

Strain Year Origin Species RBA values
Limit for 

detection

PAP-1 1991 G. pacificus 0,02 <0,016

HIT-0 1991 G. toxicus ND < 0,31

HIT-25 1991 G. toxicus ND <0,016

NH-1 2004 G. caribaeus ND < 0,31

NH-2 2004 G. carpenteri ND < 0,31

RAI-1 2008 G. polynesiensis 4,4 < 0,31

RAI-2 2008 G. polynesiensis 0,09 <0,016

RAI-5 2008 G. australes ND <0,016

RAI-9 2008 G. australes ND <0,016

TB-1 1992 G. australes ND <0,016

TB-92 1992 G. polynesiensis 4,3 < 0,31

ET-1 2004 G. pacificus ND < 0,31

ET-2 2004 G. pacificus ND < 0,31

ET-3 2004 G. pacificus ND < 0,31

HO-91 1991 G. pacificus ND <0,016

Gtt 7 1991 G. toxicus ND <0,016

RG-92 1992 Rangiroa (Tuamotu) G. polynesiensis 2,8 < 0,31

MUR-2 2005 G. australes ND <0,016

MUR-3 2005 G. pacificus ND < 0,31

MUR-4 2005 G. pacificus ND <0,016

MUR-5 2005 G. pacificus ND <0,016

MUR-6 2005 G. australes 0,02 <0,016

MUR-8 2005 G. australes ND < 0,31

MUR-9 2005 G. australes ND <0,016

MUR-10 2005 G. australes ND < 0,31

MUR-12 2005 G. australes 0,02 <0,016

MUR-13 2005 G. australes ND < 0,31

MUR-15 2005 G. australes 0,03 <0,016

MUR-16 2005 G. australes ND <0,016

MUR-18 2005 G. australes ND <0,016

MUR-31 2005 G. australes 0,4 <0,016

MUR-32 2005 G. australes 0,02 <0,016

MG-4 1993 G. australes ND <0,016

MG-7 1993 G. australes ND <0,016

STB-1 1986 St Barthélémy (Caraïbes) G. belizeanus 0,09 <0,016

pg P-CTX-3C eqv. cell
-1

Tahiti (Society)

Nuku-Hiva (Marquesas)

Raivavae (Australes)

Tubuai (Australes)

Hao (Tuamotu)

Moruroa (Tuamotu)

Mangareva (Gambier)

Une toxinogenèse complexe 



SSU 5’LSU 
ITS1 ITS2 

Poly F6 

Poly R6 

Tox R2 

Tox F3 

Carp R3 

Carp F1 

Aus R10 

Aus F10 

Pac R7 

Pac F6 

Carib R8 

Carib F3 

Beliz R1 

Beliz F1 

Caro R5 

Caro F2 

Rutz R4 

Rutz F3 

5.8S 

Détection semi-quantitative de Gambierdiscus par qPCR 

Vandersea et al. 2012 J Phycol 48: 902-915 



Une algothèque et une banque de toxines pures uniques au monde 

300 L 

 10 L 

Algothèque de l’ILM 70 souches de Gambierdiscus 

Origine géographique 5 archipels polynésiens, Caraïbes, La Réunion 

Espèces de Gambierdiscus 
représentées 

G. polynesiensis, G. toxicus, G. australes, G. pacificus, G. carpenteri, G. caribaeus, 
G. belizeanus 

• Cultures in vitro de Gambierdiscus = une 

source illimitée de standards de référence qui 

font actuellement défaut pour l’implémentation 

de programmes de surveillance en Europe 
 

• Une richesse remarquable en lignées toxiques 

et un savoir-faire en matière de cultures et de 

purification de masse des CTXs, qui ouvrent 

des perspectives en matière de développement 

et de recherches 

 

 



Différences de profils toxiniques dans la chaîne alimentaire 

Elucidation des processus de bio-transformation:  

RG-92 

G. polynesiensis 

48.0 % 

13.0 % 

1.0 % 2 % 

2.0 % 

34.0 % 

P-CTX-3C 

P-CTX-4A 

P-CTX-4B 

M-seco-P-CTX-3C 

miscellaneous 

P-CTX-3B 

P-CTX-3C 

P-CTX-4A 

miscellaneous 

P-CTX-3B 

M-seco-P-CTX-4A 

32.3% 

23.2% 

38.9% 

5.7% 

Herbivores 

Scarus gibbus 
Carnivores 

Gymnothorax javanicus 

P-CTX-2A1 

P-CTX-3C-2-ol 

54-deoxy-P-CTX-50-ol 

P-CTX-1B 

Epi-P-CTX-2A2 

P-CTX-2A2 

P-CTX-3C 

miscellaneous 

A-seco-P-CTX-3C-51-ol 

6.2% 

8.2% 

5.5% 

16.4% 

12.0% 
3.7% 

15.6% 

11.2% 

21.2% 

ANR CARISMATIG 

Biotransformation 



Ciguatera Shellfish Poisoning 

Tridacna maxima 

Tripneustes gratilla 

Schéma général du transfert des toxines ciguatériques à travers la chaîne alimentaire. Les 

vecteurs principaux du syndrome "Ciguatera Fish Poisoning" sont des vertébrés marins (poissons 

lagonaires herbivores et carnivores). Le syndrome "Ciguatera Shelffish Poisoning" implique 

préférentiellement des invertébrés marins tels que les bénitiers et les oursins; © F. Rossi 



Cyanobactéries marines toxiques  
(ANR-ARISTOCYA) 

VECTEURS SOURCES 

50 µm 

50 µm 

Nerita 

Hippopus 

Atactodea 

Tridacna 

Oscillatoria bonnemaisonii 

Trineupstes 

UN TABLEAU TOXINIQUE COMPLEXE.... 

Homoanatoxine-a 

saxitoxine 

palytoxine 

ciguatoxine 

Hydrocoleum majus 

 Ciguatoxines-like (CTX) 

 Toxines paralysantes de type saxitoxine 

 Toxine de type curare 

 Homoanatoxine-a 

 Palytoxine (PTX) 



Présence d’homoanatoxine-a (HANTX-a)  

dans Hydrocoleum lyngbyaceum (Lifou) 

10 µm 

HANTX-a 

HANTX-a 

(H. lyngbyaceum)  

(bénitier, Lifou)  

(standard pur)  

HANTX-a 

Présence de palytoxine (PLTX) et de 42-OH-

PLTX dans Trichodesmium (Prony) 

(Trichodesmium, NC)  

(standards purs, Wako)  

palytoxine 

42-OH-PLTX PLTX 

5 µm 

Méjean et al., 2010 Toxicon 56: 829-835 Kerbrat et al., 2011 Marine Drugs 9: 543-560 



Naso unicornis Scarus altipinnis High-risk species 
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Teruapupuhi Pass 

Rairua 
Vaiuru 
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Medium Medium 
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Spots de  Gambierdiscus Spots de cyanobact é ries 

Motu de la  
Femme 

Teruapupuhi Pass 

Rairua 
Vaiuru 

Te Ava Rua  Pass 

Motu Piscine 

CFP  risk :  

Low Low 

Medium Medium 

High High 

Spots of  Gambierdiscus 

Spots of cyanobacterial mats 

♂ ♀ Motu Mano 

Teaoa Pass 

Motu Mano 

Teaoa Pass 

Motu Mano 

Teaoa Pass 

Motu Mano 

Teaoa Pass 
Naso unicornis Scarus altipinnis High-risk species 

♂ ♀ 

    Campagnes d’évaluation du risque ciguatérique 



 Diminution de près de 50% de cas à Raivavae  

 Changement de comportement de la population vis-à-vis des espèces et 

sites de pêche à risque, à la suite de ces campagnes de prévention et  

réunions publiques 

Information, Education et Prévention 



Traitement de la ciguatéra 

Médecine traditionnelle 

Médecine occidentale 
Une approche symptomatique et palliative 

o   Antiémétiques (vomissements) 

o   Anti-diarrhéiques (diarrhée) 

o   Antihistaminiques (prurit) 

o   Atropine (hypotension et bradycardie) 

o   Amitryptiline (dysesthésies et paresthésies) 

o   D-mannitol  

Heliotropium foertherianum 

Schinus terebinthifolius 

Vitex trifolia 

Les études ethno-pharmacologiques réalisées dans le Pacifique ont permis le recensement 

de près de 90 plantes: le faux tabac, le faux-poivrier, le vitex,… 

Racines, feuilles, écorces ou fruits sont préparés en décoction, en infusion ou macération, 

pures ou en mélange, selon différentes proportions et selon une posologie propre, basées  

sur des « recettes de cuisine » transmises de génération en génération 

 

 



Heliotropium foertherianum 

Rossi et al. 2012. J Ethnopharmacol, 143 : 33-40 

Acide  rosmarinique 

Feuilles sénescentes de 
H. foertherianum 

Propriétés antivirales,  
anti-bactériennes,  
anti-inflammatoires,  
anti-oxidantes, 
neuroprotectives, etc. 

Kumar-Roiné et al. 2009. J Ethnopharmacol, 123(3): 369-377  



Traditional knowledge and practices 

"non toxic 
"toxic" 

Test de Rigor mortis = RM 

Test hémorragique = TH  

"toxic" 

"non toxic"  

Evaluation scientifique de 2 tests 
traditionnellement utilisés pour détecter 

 les poissons toxiques 

 

   107 poissons , 5 testeurs choisis localement 

   Comparaison de la performance entre testeurs 

   Evaluation de la performance de chaque test en  
     fonction de différents scenarii : tests pratiqués 
      séparément ou en parallèle vs. en série 

   L’indice de prédictibilité des tests varie entre 
     les testeurs (meilleur score = 70% avec TH) 

   TH est préférable à RM (donne les meilleurs 
     diagnostics + meilleure congruence des  
      résultats entre testeurs) 

*   Il est péférable d’utiliser ces 2 tests en parallèle 

      plutôt qu’en série 
 
  le recours au test TH, combiné avec la bonne 
connaissance que les populations locales ont 
généralement des espèces et des sites de pêche 
les plus à risque de leur lagon, pourrait contribuer 
à diminuer sensiblement le risque d’intoxication  
dans ces communautés 

 Darius et al.  2013. Food additives contaminants, 30: 550-556 
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