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  OBSERVATOIRE DES PÊCHES RÉCIFALES

Forme d’ichtyosarcotoxisme, la ci-
guatera est causée par la consom-
mation de poissons de récif tro-
picaux dont la chair présente une 
accumulation de ciguatoxines qui 
ont remonté la chaîne trophique 
marine. Les retombées socioéco-
nomiques de ces intoxications sont 
très nombreuses dans le Pacifique, 
où le poisson figure en bonne place 
dans l’assiette quotidienne des po-
pulations et constitue l’une des 
quelques sources de revenus mo-
nétaires des communautés vivant le 
long du littoral.

En octobre 2008, au cours d’un 
symposium sur la ciguatera et les 
biotoxines marines organisé par la 
CPS, l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), l’Institut 
Pasteur et l’Institut Louis Malardé 
(ILM), basé à Papeete, un représen-
tant du service des pêches de Va-
nuatu a attiré l’attention de l’assis-
tance sur une importante flambée 
d’intoxications alimentaires sur l’île 
d’Emao, à proximité d’Efate (voir fi-
gure 1). Alors que six villages com-
posent l’île d’Emao, le village de 
Lausake (situé sur la côte sud-est) 
était le seul touché par la flambée. 
Les habitants tombaient gravement 
malades après avoir consommé du 
poisson ou des bénitiers. 

Intoxications ciguatériques 
en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française 
Des intoxications provoquées par 
l’ingestion de chair de bénitier ont 
récemment fait l’objet d’une étude 
à Lifou, aux Îles Loyauté (Nouvelle-
Calédonie). L’étude a révélé que le 
dinoflagellé du genre Gambierdis-
cus, habituellement impliqué dans 
les cas de ciguatera, était absent de 
la zone déclarée de pêche des pois-
sons et mollusques ciguatoxiques. 
On a trouvé, en revanche, de vastes 
populations de cyanobactéries fi-
lamenteuses, répondant au genre 
Hydrocoleum. Des études toxicolo-
giques in vivo et in vitro plus pous-
sées d’échantillons de ces cyanobac-
téries et de bénitiers ont permis de 
détecter la présence de composés 
liposolubles qui s’apparentent à des 

ciguatoxines et qui s’as-
socient à des toxines hy-
drosolubles paralysantes 
telles que les toxines 
responsables des intoxi-
cations paralysantes 
dues aux crustacés et/ou 
l’anatoxine-a et l’homoa-
natoxine-a. 

Un autre cas d’intoxica-
tion liée à l’ingestion de 
chair de bénitier a été 
signalé à Raivavae (Po-
lynésie française). Cette 
intoxication a fait l’objet 
d’une autre étude toxi-
cologique similaire, qui a 
mis en évidence une forte 
relation entre les impacts 
anthropiques, l’appari-
tion d’efflorescences d’Oscillato-
riales (cyanobactéries) et les flam-
bées de ciguatera provoquées par la 
consommation de bénitier dans les 
zones affectées. Tous ces éléments 
donnent à penser qu’il existe, dans 
la chaîne trophique, une nouvelle 
voie de contamination de l’homme 
via les mollusques, tels que les béni-
tiers. En effet, au nombre des symp-
tômes observés chez les patients, on 

compte la sensation caractéristique 
d’inversion des températures. Voilà 
pourquoi le terme « ciguatera » est 
encore utilisé pour qualifier cette 
nouvelle forme d’intoxication. 

Étranges et intéressantes au point 
d’éveiller des soupçons, les intoxi-
cations qui se sont déclarées sur 
l’île d’Emao, à Vanuatu, pourraient 
fournir un autre exemple d’ichtyo-
sarcotoxisme d’origine cyanobac-
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térienne. Pour procéder aux prélè-
vements et aux analyses chimiques 
nécessaires à une véritable analyse 
toxicologique, il faudra s’appuyer 
sur un bon dispositif expérimental 
et un vaste travail de terrain. Cette 
première étude préliminaire sert 
de préparation à une étude de plus 
grande envergure.

Étude sur l’île d’Emao
Suite à une demande formulée par 
le service des pêches de Vanuatu, 
la CPS, l’IRD et l’ILM ont organisé 
une mission commune à Emao en se 
fixant pour objectifs de :

• Prendre contact avec les com-
munautés touchées par l’épi-
démie et recueillir des données 
historiques sur le moment où 
elle s’est déclarée, sur les ma-
lades, sur les espèces de pois-
sons responsables des intoxica-
tions et sur le type et la durée 
des symptômes ; 

• Présenter l’état des connais-
sances sur la ciguatera et les in-
toxications imputables à l’inges-
tion de poisson et de crustacés 
et permettre aux communautés 
de mieux comprendre ces syn-
dromes ; 

• Se faire une idée de l’étendue 
de la zone récifale contaminée, 
via des inspections de terrain, 
et évaluer la qualité du récif en 
prenant des photos et en préle-
vant quelques échantillons pré-
liminaires à des fins d’analyse ; 

• Procéder à l’analyse chimique 
des échantillons prélevés afin de 
détecter la présence de toxines 
associées à la ciguatera et aux 
cyanobactéries ;

• Utiliser les résultats et observa-
tions préliminaires pour conce-
voir un projet de recherche 
plus détaillé afin d’étudier plus 
avant et de mieux appréhender 
le problème.

En mai 2009, Being Yeeting, Chargé 
de recherche principal à la CPS, et 
Anne-Sophie Kerbrat, doctorante 
de l’IRD qui travaille sur les bio-
toxines marines, se sont rendus 
dans l’île d’Emao. Being et Anne-
Sophie ont travaillé avec deux in-
terlocuteurs locaux du service des 
pêches de Vanuatu, Sompert Ge-
reva, biologiste halieute principal, 
et Jeremy Kaltavara, assistant de 
recherche halieutique.

Méthodes de terrain
Entretiens informels
Au cours de la mission, l’équipe 
s’est entretenue avec le Directeur 
de la santé publique, le docteur 
Griffith Harrison, pour obtenir des 
informations sur le nombre de per-
sonnes hospitalisées pour des in-
toxications ciguatériques à l’hôpital 
public de Port-Vila.

L’équipe a tenu des consultations et 
des entretiens informels avec les ha-
bitants du village de Lausake pour 
recueillir des informations histo-
riques et épidémiologiques. Parmi 
les personnes interrogées, seule une 
poignée d’entre elles comprenaient 
parfaitement l’anglais. Il était donc 
important de pouvoir compter sur le 
soutien des agents des services des 
pêches pour traduire les questions 
de l’équipe de recherche de l’an-
glais vers bichlamar et les réponses 
des habitants du bichlamar vers 
l’anglais. Les questions de l’équipe 
étaient d’ordre général, mais des 
questions plus détaillées ont été po-
sées aux personnes qui avaient été 
intoxiquées et étaient disposées à 
raconter leur expérience. L’équipe 
a profité des consultations pour 
présenter une affiche explicative 
du problème de la ciguatera et des 
recherches et études actuellement 
entreprises pour mieux le cerner. Un 
exemplaire de l’affiche en bichlamar 
a été donné au service des pêches de 
Vanuatu pour qu’elle puisse être à 
nouveau présentée lors de réunions 
de sensibilisation du grand public. 

Observations in situ
L’équipe s’est rendue sur le site in-
criminé pour évaluer l’état du récif, 
la qualité de l’eau et la superficie de 
la zone contaminée, identifiée à par-
tir des informations données par les 
pêcheurs. Des observations en plon-
gée libre ont été effectuées à l’aide 
d’un masque et d’un tuba dans un 
carré s’étendant de la plage jusqu’à 
la pente externe du récif, dans l’en-
semble de la zone située à proximité 
de la pente externe, depuis la pente 
externe jusqu’à la plage et le long du 
rivage. L’équipe a pris des photos 
des coraux et du substrat. 

Prélèvement d’échantillons
Des échantillons de cyanobactérie 
ont été prélevés à la main dans dif-
férents emplacements et biotopes. 

Ils ont été conservés dans des ré-
cipients scellés pour une analyse 
ultérieure. Des échantillons de 
macroalgues ont aussi été prélevés 
et analysés pour y déceler la pré-
sence éventuelle de Gambierdiscus 
sp. Des spécimens de certaines es-
pèces de poisson de récif et de béni-
tier ont également été prélevés pour 
en analyser la toxicité. 

Les échantillons ont été transpor-
tés en Nouvelle-Calédonie pour 
être analysés au laboratoire de 
l’IRD. Pour autoriser la sortie des 
spécimens, le service des pêches 
de Vanuatu a délivré un permis 
à l’équipe. L’équipe a eu besoin 
d’un permis d’exportation CITES 
(Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinc-
tion) pour les bénitiers, puisque ces 
espèces figurent dans la liste des es-
pèces protégées par la CITES. 

Résultats et observations 
préliminaires

Entretiens informels

L’équipe a appris, lors de son en-
trevue avec le Directeur de la santé 
publique à l’hôpital public de Port-
Vila, que le nombre de cas de ci-
guatera était en augmentation ces 
dernières années, et que depuis 
octobre 2008, l’hôpital avait enre-
gistré huit cas de ciguatera. Deux 
de ces cas concernaient une famille 
tout entière, mais les autres parents 
n’avaient pas été hospitalisés. Un 
patient d’Emao, présentant une 
forme très grave, a dû être évacué 
vers la Nouvelle-Zélande pour y re-
cevoir un traitement. D’après les in-
formations données par les patients, 
les poissons ciguatoxiques provien-
nent du marché aux poissons local, 
où sont vendus les poissons pêchés 
à Emao. En conséquence, les habi-
tants de Port-Vila évitent désormais 
d’acheter du poisson au marché à 
moins d’être sûrs qu’ils ne provien-
nent pas d’Emao. 

Par ailleurs, il y a peu, un jeune gar-
çon est tombé malade et est décédé 
après avoir consommé un genre de 
crustacé ramassé au quai, à Port-
Vila. Récemment encore, deux per-
sonnes sont décédées après avoir 
mangé des crabes de palétuvier. 
L’île de Santo enregistre aussi de 
nombreux cas de ciguatera. 
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Les habitants de Lausake étaient 
très intéressés par l’étude et se sont 
montrés très coopératifs lors des 
entretiens, ce qui traduit leur désir 
de participer à la recherche d’une 
solution à ce problème sanitaire et 
de retrouver la possibilité de pêcher 
des ressources récifales dont ils sont 
désormais privés. Une quarantaine 
de personnes ont été interrogées. 
Elles ont toutes été intoxiquées au 
moins une fois par de la chair de 
poisson, de crustacé ou des deux. 
Ces intoxications ont poussé les vil-
lageois à supprimer les ressources 
récifales de leur assiette au profit 
des plantes racines. Le seul poisson 
qu’ils consomment sans crainte est 
désormais le thon (qui n’est jamais 
ciguatoxique), sachant toutefois 
qu’il faut un bateau à moteur pour 
le pêcher, ce qui fait défaut à la plu-
part des villageois. 

La zone contaminée semble se limi-
ter à la zone récifale adjacente au 
village de Lausake, s’étendant de 
la plage jusqu’à la barrière récifale. 
Cela fait dix ans qu’on observe une 
certaine toxicité chez les poissons 
de récif, mais chez les bénitiers, les 
trocas, les gastropodes (comme Ne-
rita polita), les crabes et les autres 
crustacés (comme Atactodea striata) 
(figure 3), cette toxicité remonte à 
environ trois à quatre ans. 

Une personne a récemment été hos-
pitalisée, mais jusqu’à présent, au-

cun décès n’a été enregistré. Les vil-
lageois ont l’habitude de tester les 
poissons potentiellement toxiques 
sur les chats et les chiens et, constat 
assez intéressant, on trouve un 
nombre insignifiant de chats et de 
chiens à Lausake, par rapport au 
village de Marow. 

Les villageois disent souffrir de 
symptômes distincts selon qu’ils 
ingèrent du poisson toxique ou des 
crustacés toxiques. Le tableau cli-
nique associé à la consommation 
de poisson toxique est typique de la 
ciguatera : fatigue intense, nausées, 
diarrhées, douleurs articulaires et 
inversion des sensations de chaud 
et de froid. Les symptômes provo-
qués par l’ingestion de crustacés 
surgissent rapidement : picotement 
des lèvres et sensations de brûlure 
dans la bouche, suivis de problèmes 
gastro-intestinaux (diarrhée et vo-
missements) au cours de la pre-
mière heure suivant l’ingestion, et 
de symptômes neurologiques qui 
perdurent plusieurs semaines (tan-
dis qu’ils persistent pendant plu-
sieurs mois avec la ciguatera). 

Observations de terrain
La zone récifale contaminée couvre 
environ 1 000 mètres de la plage au 
récif-barrière. Elle se compose prin-
cipalement d’Acropora spp., dont la 
plupart étaient morts et couverts 
de tapis de cyanobactéries filamen-
teuses (figure 4). Des cyanobacté-
ries de l’ordre des Oscillatoriales, 
surtout les espèces Hydrocoleum 
et Phormidium, ont été observées ; 
elles formaient de vastes et de pe-
tits tapis de formes diverses. À une 
distance de 10–20 mètres de la plage 
et le long de la plage, sur une bande 
d’environ 100 mètres, on a observé 
des jardins de coraux mous de type 

Sinularia. Les eaux côtières étaient 
très turbides, en particulier à 50 
mètres du rivage. 

Spécimens prélevés
Différents lots de cyanobactérie 
— prélevés à partir de différents 
biotypes — seront correctement 
identifiés au laboratoire. Plusieurs 
spécimens de formes et de couleurs 
distinctes ont été observés dans la 
zone récifale infectée (figure 5).

Figure 3.  Nerita polita et Atactodea 
striata, deux espèces d’invertébrés 
dont on a découvert la toxicité au 

large de Lausake

Figure 4.  Coraux morts couverts de 
tapis de cyanobactéries filamenteuses

Figure 5.  Cyanobactéries visibles 
dans les différents biotypes

Des échantillons ont été prélevés sur 
trois espèces de poisson de récif (fi-
gure 6) — le perroquet Hipposcarus 
longiceps, le bossu taché Lethrinus 
harak, et le chirurgien Ctenochaetus 
striatus — et une espèce de bénitier, 
Hippopus hippopus (figure 7). Les 
analyses chimiques de ces échan-
tillons sont en cours au laboratoire 
de l’IRD à Nouméa. 

Les résultats seront bientôt dispo-
nibles et permettront, il faut l’espé-
rer, de faire la lumière sur la cause 
de ces intoxications et de savoir si 
les toxines incriminées sont celles 
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responsables de la ciguatera ou sont 
associées à des cyanobactéries. Dès 
qu’ils seront disponibles, ces résul-
tats seront également envoyés au 
service des pêches de Vanuatu et 
au village de Lausake et serviront à 
mettre au point un vaste projet de 
recherche visant à étudier le pro-
blème de façon plus approfondie.

Résultats préliminaires des 
analyses 
Les échantillons prélevés ne conte-
naient pas de dinoflagellés du genre 
Gambierdiscus, qui sont des produc-
teurs connus de ciguatoxines.

Des analyses chimiques des échan-
tillons prélevés sur : i) un tapis de 
cyanobactéries, ii) du poisson, et iii) 
des bénitiers ont également été réali-
sées. Les composants hydrosolubles 
et les composants liposolubles iso-
lés ont été soumis à des analyses de 
toxicité par test souris et test de cyto-
toxicité, respectivement. 

Les analyses ont révélé une forte 
toxicité paralysante à la fois pour 
les échantillons de cyanobactéries et 
pour ceux de bénitiers. En outre, il 
semblait y avoir des toxines de type 
ciguatoxique dans les bénitiers pré-
levés. Ces résultats restent toutefois 

aux intoxications ciguatériques cau-
sées par l’ingestion de poisson, mais 
leur apparition semble plus rapide 
et leur durée n’est que de quelques 
semaines, contre plusieurs mois 
pour la ciguatera. 

Il convient de remarquer que ces 
cas d’intoxications par des pro-
duits de la mer pourraient être plus 
communs que ce que l’on pense 
actuellement et sont souvent clas-
sés parmi les intoxications causées 
par des poissons ciguatoxiques. 
Les personnes qui présentent des 
symptômes particuliers d’ichtyo-
sarcotoxisme après avoir consom-
mé des mollusques ou des poissons 
brouteurs (comme le perroquet) et 
des poissons molluscivores (empe-
reur, par exemple) doivent contac-
ter leur médecin ou un infirmier, 
ou encore le service des pêches. Les 
informations qu’elles peuvent révé-
ler pourraient permettre de mieux 
comprendre les intoxications liées 
aux produits de la mer, causées par 
différentes biotoxines marines. 

Remerciements
La CPS, l’IRD et l’ILM remercient 
les habitants du village de Lausake 
de leur hospitalité et de leur coopé-
ration au cours de leur mission, ain-
si que le service des pêches de Va-
nuatu de son soutien. Cette étude a 
été financée par le Fonds Pacifique, 
par le truchement de l’ILM. La Po-
lynésie française a pris à sa charge 
les billets d’avion et certaines dé-
penses engagées lors de la mission 
de terrain.

Pour tout complément d’informa-
tion, veuillez vous adresser à :

Being Yeeting, Chargé de 
recherche halieutique principal

BeingY@spc.int

Lethrinus harak Ctenochaetus striatus

Figure 6.  Deux des trois espèces de poisson de récif sur lesquelles des échantillons ont été prélevés 
pour y rechercher des ciguatoxines

Figure 7.  Échantillon de bénitier 
prélevé pour analyse

à confirmer. L’analyse de la cigua-
toxicité de l’extrait liposoluble des 
cyanobactéries et du poisson est en 
cours. Les résultats de cette analyse 
n’étaient pas encore disponibles à la 
date de rédaction du présent article, 
mais seront décrits dans un rapport 
technique plus détaillé. 

Conclusions 
Il a été découvert récemment que 
les cyanobactéries jouent un rôle 
important dans les intoxications ali-
mentaires causées par les produits 
de la mer, en particulier concernant 
l’intoxication par la chair de béni-
tier. Des études menées à Raivavae, 
en Polynésie française, et à Lifou, 
en Nouvelle-Calédonie, ont révélé 
que des toxines d’origine cyanobac-
térienne peuvent s’introduire direc-
tement dans la chaîne alimentaire 
via les poissons brouteurs (comme 
le perroquet) ou indirectement via 
les poissons qui ingèrent des mol-
lusques (comme l’empereur).

Si les résultats des analyses 
chimiques réalisées sur les échan-
tillons d’Emao ne sont pas encore 
connus, la présence de tapis de 
cyanobactéries dans la zone du 
village de Lausake est sans doute 
une bonne indication de la probabi-
lité que des cyanobactéries soient à 
l’origine des intoxications qui sévis-
sent sur l’île. 

Il est aussi intéressant de noter que 
les symptômes signalés par les ha-
bitants de Lausake, rendus malades 
par la consommation de bénitiers, 
semblent correspondre à ceux pré-
sentés par les personnes qui ont 
souffert d’intoxications associées à 
des cyanobactéries contenues dans 
de la chair de bénitier, à Raivavae 
(Polynésie française) et à Lifou (Nou-
velle-Calédonie). Ces symptômes 
sont très proches de ceux associés 

Hippopus hippopus


