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Le point des recherches sur la ciguatéra  
en Polynésie française

Mireille Chinain1, H. Taiana Darius1, Clémence M. Gatti1 and Mélanie Roué2

Sur les six grands syndromes d’intoxication répertoriés en Polyné-
sie française, la ciguatéra représente la cause majeure, voire exclu-
sive, des empoisonnements par produits de la mer [1]. Elle résulte 
de la consommation de poissons d’ambiance corallienne apparte-
nant à des espèces habituellement comestibles, contaminées natu-
rellement par des ciguatoxines (CTXs). Phénomène dynamique 
par excellence, elle peut évoluer de façon continue sous forme 
endémique, ou de manière sporadique sous forme de flambées. Les 
CTXs sont produites par une micro-algue unicellulaire, Gambier-
discus, qui prolifère de manière épisodique dans les écosystèmes 
coralliens fortement dégradés (figure 1). 
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La colonisation massive de l’écosystème récifal par Gambierdiscus 
constitue le point de départ de la contamination de la chaîne ali-
mentaire récifale : les toxines produites par cette micro-algue vont 
ainsi s’accumuler progressivement au niveau des poissons her-
bivores par broutage des microgazons recouvrant les coraux morts ; 
puis ces toxines s’accumuleront au niveau des poissons carnivores 
prédateurs des poissons herbivores toxiques. Cette bioaccumu-
lation des toxines de la ciguatéra le long de la chaîne alimentaire 
aboutit, à terme, à l’intoxication du consommateur qui constitue 
le dernier maillon de cette pyramide alimentaire (figure 2). Ainsi, 

les perturbations naturelles (e.g. cyclone, tsunami, blanchisse-
ment corallien, pullulation d’Acanthaster planci, etc.) ou d’origine 
anthropique (dynamitage, remblai, extraction de soupe de corail, 
etc.) qui s’exercent sur les écosystèmes coralliens doivent être 
considérés comme autant de facteurs susceptibles de favoriser des 
flambées de ciguatéra. Il est à noter qu’en raison de leur très grande 
stabilité, les CTXs demeurent actives même après congélation, 
cuisson, salage ou fumage des poissons. Au total, on estime qu’en-
viron 400 espèces de poissons lagonaires peuvent être des vecteurs 
potentiels de l’intoxication. Toutefois, dans une zone impactée 
par la ciguatéra, toutes les espèces de poissons ne sont pas systé-
matiquement toxiques pour l’homme, y compris pour des espèces 
très voisines. De plus, seule une partie des poissons peut s’avérer 

Figure 1. Vue en microscopie optique du dinoflagellé responsable 
de la ciguatéra, Gambierdiscus spp. © ILM

Figure 2. Schéma général de transfert des toxines de la ciguatéra le long de la 
pyramide alimentaire. © ILM

Les produits de la mer constituent à la fois une ressource nutritionnelle de base et une source non négligeable de revenus pour bon nombre de 
populations de la Région Pacifique. Malheureusement, de nombreux cas d’intoxications alimentaires sont déplorés chaque année à la suite de 
la consommation de ces produits marins (poissons, coquillages, mollusques bivalves, etc.). Ces empoisonnements résultent de la présence dans les 
produits incriminés de toxines produites par des organismes phytoplanctoniques puis bio-accumulées dans les réseaux trophiques marins. L’aug-
mentation de la fréquence de ces intoxications et leur extension géographique à des régions du monde jusqu’alors épargnées indique clairement 
que la salubrité des produits marins est en passe de devenir un enjeu de santé publique et un défi économique, non seulement à l’échelle de la 
Région mais également à l’échelle du globe. 
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toxique au sein d’une espèce donnée, les espèces impliquées variant 
également d’une île à l’autre, ce qui complique considérablement la 
gestion du risque au sein des lagons les plus exposés à la ciguatéra. 

Enfin, alors que les poissons lagonaires ont longtemps été consi-
dérés comme seuls vecteurs de cette maladie, des études récentes 
ont montré que certains invertébrés marins tels que les bénitiers 
(Tridacna maxima), les oursins (Tripneustes gratilla) et les gas-
tropodes (Tectus niloticus) (figure 3) sont également susceptibles 
d’être impliqués dans des formes atypiques (voire plus sévères) de 
ciguatéra connues également sous l’appellation de Ciguatera Shell-
fish Poisoning. Ces phénomènes sont pour l’instant signalés en 
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et aux Îles 
Cook [2,3]. 

En résumé, le risque toxique lié à la consommation de produits 
marins en Polynésie française représente aujourd’hui un problème 
de santé publique persistant aux conséquences socio-économiques 
réelles. Deux des principaux obstacles à l’exploi-
tation durable des ressources marines au niveau 
des États et Territoires insulaires océaniens sont  : 
(i)  l’absence patente d’un test de détection de 
référence dûment validé au niveau international, 
et (ii)  la faible disponibilité actuelle en cigua-
toxines pures servant à la calibration des tests de 
détection actuellement utilisés, ce qui constitue un 
frein certain à l’implémentation de programmes 
de surveillance à grande échelle (voir section 
« Détection moléculaire de Gambierdiscus »).

Les premières recherches sur la ciguatéra dans le 
Pacifique à l’initiative d’équipes pionnières amé-
ricaine, japonaise et polynésienne remontent au 
début des années 60. En Polynésie française, tout 
commence par une flambée de 33   intoxications 
sévères par consommation de bénitiers à Bora-
Bora (archipel de la Société, Polynésie française), 
d’avril à juillet 1964, qui se solde par la mort de 
trois personnes. Les autorités locales obtiennent 
alors qu’une mission d’expertise soit effectuée dans 
l’île par deux spécialistes américains de l’Univer-
sité d’Hawaii, les Pr Banner et Helfrich. Il faudra 
cependant attendre 1976 et les travaux conjoints 
du Pr T. Yasumoto et du Dr R. Bagnis dans les îles 
Gambier, alors atteintes d’une flambée de toxicité 

sans précédent, pour qu’enfin l’agent responsable de la ciguatéra, la 
micro-algue Gambierdiscus, soit formellement identifiée [4]. Cette 
découverte historique va ouvrir la voie à plusieurs décennies de 
recherches en Polynésie française, seul état insulaire du Pacifique 
à disposer aujourd’hui d’une unité de recherche permanente sur 
la ciguatéra, le Laboratoire des micro-algues toxiques (LMT) basé 
au sein de l’Institut Louis Malardé (ILM) de Tahiti. Depuis le 
LMT mène ses recherches en partenariat étroit avec l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) de Polynésie française, 
dans le cadre des programmes de recherche de l’équipe ESSEN-
TIA3 de l’Unité Mixte de Recherche «  Ecosystèmes Insulaires 
Océaniens » (UMR 241-EIO).

En matière de lutte contre la ciguatéra, la stratégie adoptée par 
la Polynésie française privilégie une approche intégrée consistant 
à aborder le problème sous divers angles: épidémiologique, envi-
ronnemental, biologique, toxicologique, et médical (figure 4). En 
marge de ces activités de recherche à proprement parler, le LMT 

Figure 3. Exemples d’invertébrés marins responsables d’intoxications atypiques à la ciguatéra en Polynésie 
française: A) bénitier ou pahua (Tridacna maxima) ; B) oursin ou hava’e (Tripneustes gratilla) ; C) troca (Tectus 
niloticus). © ILM

3 http://wwz.ifremer.fr/umr_eio/Equipes/Équipe-3-ESSENTIA

Figure 4. Approche intégrée privilégiée en Polynésie française en matière de 
recherches sur la ciguatéra.
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réalise également des actions d’information/sensibilisation auprès 
des populations ainsi que des formations à visée de développe-
ment/transfert de compétence menées dans le cadre de coopéra-
tions techniques avec les pays de la zone Asie-Pacifique.

1. Surveillance épidémiologique des cas 
d’intoxications par biotoxines marines

La Polynésie française est l’un des rares états du Pacifique à dis-
poser d’un programme de suivi épidémiologique de la ciguatéra 
sur l’ensemble de son territoire. Ce volet, mené en collaboration 
avec le personnel de santé publique des 61  structures sanitaires 
réparties sur l’ensemble du territoire (hôpitaux périphériques, 
dispensaires, centres médicaux, infirmeries, etc.) vise à préciser 
l’étiologie des différentes formes d’intoxications par biotoxines 
marines, et à surveiller l’évolution du taux d’incidence annuel de 
ces intoxications par île et archipel [5]. Ce programme consiste 
à associer à chaque patient déclaré une fiche clinique standardi-
sée, renseignée par le personnel de santé publique de la structure 
concernée. Les données recueillies concernent l’âge, le sexe, l’île 
de résidence, le type de symptômes ressentis, le nombre d’in-
toxications de ciguatéra antérieures, et diverses informations sur 
le produit de la mer en cause (poisson ou autre, espèce, partie 
consommée, site de pêche, etc.). Cette notification des cas par 
les praticiens demeure toutefois facultative. Depuis  2007, l’en-
semble des fiches de déclarations sont centralisées à l’ILM qui 
se charge d’en dresser un bilan annuel. Grosso modo, la dyna-
mique observée sur l’ensemble de la Polynésie depuis  2007 est 
en faveur d’une stabilité de l’incidence annuelle, taux qui peut 
toutefois varier considérablement d’une île à l’autre (entre 2 à 
1 500 cas/10 000 hab. selon l’archipel et l’île considéré). Toute-
fois, ces chiffres sont entachés d’un fort taux de sous-déclaration 
et pourraient vraisemblablement être multipliés au minimum 
par deux dans la mesure où dans plus de la moitié des cas recen-
sés, le patient déclare avoir partagé le mets toxique avec d’autres 
convives ayant également développé des symptômes, alors même 
qu’une seule fiche a été établie [5] (figure 5). C’est pourquoi des 
efforts conséquents sont consacrés à améliorer l’exhaustivité du 
programme de déclaration existant grâce notamment à la créa-
tion d’un site internet entièrement dédié à la ciguatéra mis en 
ligne fin  2014 (www.ciguatera.pf; www.ciguatera-online.com). 
En plus d’ouvrir le programme de déclaration des cas d’intoxi-
cation aux praticiens du privé et aux particuliers, ce site offre 

également aux internautes l’accès à une cartographie participa-
tive et dynamique (en temps réel) des zones à risque toxique et 
des espèces marines impliquées dans les cas d’intoxication. Une 
extension de ce site à la région Asie-Pacifique est actuellement 
à l’étude, en partenariat avec deux agences internationales: 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Com-
mission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO 
(COI-UNESCO), grâce à des financements complémentaires du 
Fonds Pacifique (projet CiguaWatch).

Ce programme de surveillance a ainsi permis d’identifier de rares 
zones encore indemnes de ciguatéra et, à l’inverse, plusieurs points-
chauds de la ciguatéra en Polynésie française [5,6] qui constituent 
autant de sites d’étude privilégiés où des investigations éco-toxico-
logiques couplées à des actions de prévention peuvent être menées. 
Globalement, on observe un gradient d’éloignement au niveau des 
taux d’incidence (TI), les archipels les plus éloignés montrant les TI 
les plus élevés, qui s’explique principalement par les différences de 
régimes alimentaires observées d’un archipel à l’autre. Par ailleurs, 
au regard du nombre non négligeable de consommateurs rapportant 
des intoxications après consommation exclusive ou non de la tête et/
ou des viscères, il apparaît primordial de maintenir, voire renforcer, 
le message de santé publique qui vise à déconseiller formellement la 
consommation de ces parties du poisson reconnues pour être des 
réservoirs préférentiels de toxines [5].

Cette surveillance a également permis de souligner l’émergence (ou 
la réémergence) de nouvelles formes d’intoxications proches de la 
ciguatéra en Polynésie, en lien avec la consommation d’invertébrés 
marins très prisés des populations polynésiennes (bénitiers notam-
ment) [2], la dernière en date étant une toxi-infection alimentaire 
collective impliquant neuf touristes après ingestion d’un mollusque 
gastéropode (Tectus niloticus ou troca) survenue en juin 2014 dans 
l’île de Nuku-Hiva dans l’archipel des Marquises [7]. Ces intoxi-
cations atypiques, regroupées sous le terme générique de « Cigua-
tera Shellfish Poisoning (CSP) », ont fait l’objet d’investigations 
poussées dans le cadre du programme ARISTOCYA (2009-2012) 
financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Elles ont 
montré que ce phénomène également signalé dans d’autres régions 
du Pacifique (Lifou en Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Îles Cook, 
etc.) est vraisemblablement lié à la prolifération de cyanobactéries 
marines de la famille des Oscillatoriales (Oscillatoria, Hydrocoleum, 
Trichodesmium), producteurs potentiels de plusieurs familles de 
toxines qu’il convient également de surveiller [8,9,10]. 
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Figure 5. Taux d’incidence des cas de ciguatéra rapportés dans les cinq archipels de Polynésie française, 
entre 2007 et  2015 (www.ciguatera-online.com).
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Plus récemment, des études ont montré que les bénitiers 
(Tridacna maxima) étaient également capables de métaboliser 
les toxines de Gambierdiscus dans leurs tissus et organes après 
exposition ex situ à des cultures hautement toxiques de la micro-
algue [11]. Des expérimentations visant à identifier les voies et les 
vitesses de dépuration des CTXs chez ce mollusque bivalve large-
ment consommé localement se poursuivent.

2. Outils de détection et veille technologique 
La surveillance du risque sanitaire lié à la présence de phycotoxines 
dans les eaux et produits marins de Polynésie française est, pour 
l’heure, centrée exclusivement sur  Gambierdiscus  et les cigua-
toxines. Or au-delà de cette surveillance déjà bien rôdée, se pose la 
question de l’implication sanitaire éventuelle d’autres espèces de 
micro-algues déjà signalées dans nos eaux, et actuellement respon-
sables de phénomènes émergents dans d’autres régions du globe. La 
probabilité de l’émergence de nouveaux risques sanitaires liés à la 
toxicité de certaines algues n’est en effet pas négligeable, comme en 
témoigne l’identification récente dans l’île de Rapa (archipel des 
Australes) de souches d’Ostreopsis productrices de palytoxine, ou 
encore le signalement inédit depuis 2015 à Nuku-Hiva (archipel 
des Marquises) du dinoflagellé Azadinium sp. [12], dont certaines 
espèces sont productrices d’azaspiracides, des imines cycliques 
responsables d’intoxication de type diarrhéique sur les côtes euro-
péennes. C’est pourquoi la stratégie adoptée par le laboratoire pour 
se doter des moyens analytiques ad hoc se fonde résolument sur une 
démarche alliant vigilance (i.e. mise en place de tests de détection 
aptes à détecter des molécules qui, pour l’heure, sont peu, mal, ou 
non prises en compte dans le système de surveillance actuel), et veille 
technologique (i.e. amélioration constante des outils existants). 
Pour satisfaire à ce double objectif, plusieurs techniques de détec-
tion innovantes ciblant les micro-algues et/ou les phycotoxines ont 
ainsi été intégrés dans le schéma de surveillance actuel.

Dispositifs de monitoring passif (window-screens et 
filtres SPATT)
Les window-screens (WS) sont des substrats artificiels permet-
tant d’évaluer l’abondance des espèces de micro-algues au sein 
du phytobenthos marin. [13]. Il s‘agit de substrats artificiels de 
forme rectangulaire consistant en des morceaux d’écrans en fibre 
de verre, que l’on immerge dans le milieu naturel pendant un 
temps limité (24 h maximum) (figure 6). Cette technique origi-
nale offre un avantage majeur par rapport à la méthode classique 
dite des substrats naturels consistant à prélever les algues macro-
phytes servant de support naturels aux micro-algues benthiques: 
les échantillons recueillis par WS, moins chargés en débris et 
micro-organismes contaminants, peuvent ainsi être directe-
ment analysés au moyen de techniques de biologie moléculaire 
(e.g. qPCR, voir section « Détection moléculaire de Gambier-
discus  ») et fournir des données précieuses sur la structure et 
la diversité génétique des communautés benthiques inféodés 
aux biotopes ciguatérigènes. Le recours à cette technique a par 
exemple permis de montrer que dans l’île de Mangareva, point-
chaud historique de la ciguatéra situé dans l’archipel des Gam-
bier, jusqu’à six espèces différentes de Gambierdiscus pouvaient 
coexister au sein d’un même site d’étude ! Il est à noter que cette 
technique des substrats artificiels se prête par ailleurs très bien 
à la surveillance d’autres dinoflagellés souvent associés à Gam-
bierdiscus dans les biotopes ciguatérigènes, à savoir Ostreopsis, 
Prorocentrum, Amphidinium et Coolia [15].

Les filtres SPATT (solid-phase adsorption toxin tracking) sont des 
dispositifs concentrateurs de toxines consistant en une résine for-
mée de microbilles capables de piéger une grande variété de toxines 
lipophiles produites et diffusant dans l’eau de mer à l’occasion d’ef-
florescences algales [16]. Associée à des techniques d’analyse haute 
résolution telles que la chromatographie liquide couplée à la spec-
trométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), cette technologie 
peut s’avérer un excellent outil d’alerte précoce des efflorescences 
toxiques. L’intérêt de ces dispositifs bon marché, faciles de concep-
tion, et de surcroit bien adaptés au contexte polynésien au regard de 
la dispersion géographique de nos îles, est en cours d’évaluation dans 
le cadre des campagnes de collecte qui sont menées dans plusieurs 
lagons à risque de Polynésie (figure 7). 

Figure 6. Vue in situ des substrats artificiels de type window-
screens pour le suivi des populations de Gambierdiscus. © ILM

Figure 7. Déploiement de dispositifs concentrateurs de toxines 
(filtres SPATT) dans le milieu naturel. © ILM
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Les résultats d’études préliminaires indiquent que les filtres SPATT 
se prêtent bien à la surveillance en temps réel (time-integrated sam-
pling) d’une grande variété de toxines telles que les CTXs, la mai-
totoxine, l’acide okadaïque, et l’azaspiracide-2 déjà signalées dans 
nos eaux [17,18].

Détection moléculaire de la micro-algue ciguatérigène 
Gambierdiscus
Le suivi des populations de Gambierdiscus dans une aire de pêche 
donnée constitue un aspect-clé des campagnes d’évaluation et de 
gestion du risque ciguatérique. Or, le genre Gambierdiscus se carac-
térise par une diversité morphologique et génétique remarquable: 
pas moins de 13 espèces distinctes ainsi que 3 espèces globulaires 
voisines (Fukuyoa spp.), caractérisées chacune par une très large 
répartition géographique et des niveaux de toxicité variables, sont 
en effet connues à ce jour [19,20,21]. Il est à noter que ces diffé-
rences de toxicité peuvent également s’observer entre lignées cel-
lulaires d’une même espèce [22]. Cette diversité génétique et plus 
encore la variabilité et l’imprévisibilité de la production de toxines 
chez ce dinoflagellé, font qu’à tout moment une efflorescence de 
Gambierdiscus peut s’avérer dangereuse et doit être considérée 
comme suspecte. Par conséquent, notre capacité à détecter et 
quantifier ces différentes espèces au sein des populations naturelles 
de la micro-algue va avoir de profondes implications sur la perfor-
mance et la fiabilité du dispositif de surveillance et d’alerte précoce 
du risque ciguatérique. Grâce à une collaboration avec l’équipe 
du Center for Coastal Fisheries and Habitat Research (NOAA, 
Caroline du Nord), des tests qPCR ciblant spécifiquement les 
espèces caribéennes et polynésiennes de Gambierdiscus sont désor-
mais disponibles [23]. Cette technologie représente une avancée 
majeure en matière de gestion du risque car elle autorise désormais 
une surveillance en amont, à la fois qualitative et quantitative, des 
efflorescences de Gambierdiscus, avant accumulation significative 
des CTXs dans le réseau trophique lagonaire. Elle ouvre égale-
ment la voie à des études trans-régionales sur la biogéographie de 
cette micro-algue pour tenter de mieux comprendre les variations 

observées au niveau de la sévérité des flambées de ciguatéra d’une 
région à l’autre du globe.

Le criblage toxinique systématique réalisé sur la centaine de 
souches de Gambierdiscus composant l’algothèque de l’ILM 
(figure  8) a conduit à l’identification de plusieurs lignées cellu-
laires « super-productrices » de ciguatoxines qui représentent un 
matériel de choix pour plusieurs axes de recherches innovants:

(i)  la production et la purification en masse de CTXs algales, 
qui nous permet aujourd’hui de disposer d’une banque de 
standards unique au monde. La disponibilité de toxines 
pures requises comme étalons pour la détection des CTXs, 
représente un atout de valorisation majeur pour le labora-
toire, au regard de la globalisation du phénomène ciguatéra 
et des demandes croissantes en standards de CTXs émanant 
des laboratoires désireux de se doter des capacités analy-
tiques ad hoc ;

(ii) les expériences visant à décrypter et mimer in vitro et in silico 
les voies de bio-transformation des CTXs algales vers des 
formes métaboliques plus oxydées (et plus toxiques) retrou-
vées préférentiellement dans les niveaux trophiques élevés ;

(iii) la contamination expérimentale (par gavage) d’espèces de 
poissons emblématiques des écosystèmes tropicaux, pour 
mieux appréhender la toxico-cinétique des CTXs et les pro-
cessus métaboliques présidant à leur transfert et bio-accu-
mulation dans les réseaux trophiques marins. Les premiers 
résultats suggèrent que l’efficacité de la rétention des CTXs 
algales dans les tissus des poissons dépend étroitement de la 
composition chimique des CTXs (e.g. polarité, caractère lipo-
phile) [24]. La généralisation de cette approche à plusieurs 
espèces de poissons représentatifs de niveaux trophiques 
différents (herbivores, carnivores) permettra de comprendre 
pourquoi, dans le milieu naturel, le risque toxique concerne 
plus particulièrement certaines familles de poissons comme 
les chirurgiens, les mérous, ou encore les carangues.

Figure 8. Entretien de l’algothèque riche d’une centaine de souches de Gambierdiscus au sein du 
laboratoire des Micro-algues toxiques de l’Institut Louis Malardé. © ILM
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Tests de détection des biotoxines marines
Plusieurs méthodes de détection des CTXs ont été successivement 
explorées à l’ILM. Historiquement, le bio-essai sur souris fut le 
premier test implanté au laboratoire et a permis pendant plusieurs 
décennies de progresser dans l’étude de ces toxines. Basé sur l’ob-
servation de l’intensité et la nature des symptômes, ainsi que le 
temps de survie d’animaux standardisés (âge, poids, sexe), il permet 
l’évaluation globale de la toxicité d’un échantillon, son principal 
inconvénient étant sa sensibilité limitée. Il a été définitivement 
abandonné en 2008, en raison de difficultés liées à sa mise en œuvre 
et d’une réglementation de plus en plus stricte vis à vis de l’expé-
rimentation sur animaux vivants. Par la suite, d’autres méthodes, 
plus précises, basées sur des procédés physico-chimiques, phar-
macologiques et immunologiques ont été explorées, avec plus ou 
moins de succès [25]. 

La démarche actuellement privilégiée au laboratoire pour garantir 
aux consommateurs et aux professionnels de la pêche un diagnos-
tic le plus fiable possible, est l’utilisation combinée de deux tests 
fonctionnels, le test de cytotoxicité cellulaire sur neuroblastomes 
(Neuro-2a) et le test de radio-ligand (RBA) qui offrent sensible-
ment les mêmes avantages : spécificité et sensibilité élevées (limite 
de détection entre 10-10 M et 10-12 M respectant le seuil de salu-
brité recommandé par la FDA américaine), applicabilité à une 
grande variété de matrices biologiques parfois complexes (extraits 
cellulaires d’algues ou de cyanobactéries, chairs de poissons ou de 
bénitiers, sang) et grande capacité de traitement des échantillons 
(tests facilement automatisables). Par ailleurs, le test Neuro-2a qui 
constitue une bonne alternative au test souris pour l’évaluation de 
la toxicité globale d’un échantillon, et montre de plus une modu-
larité remarquable vis-à-vis de la détection d’une large gamme de 
toxines (e.g. ciguatoxines, palytoxine, maitotoxines, brévétoxines, 
saxitoxines, etc.), répond parfaitement à l’impératif de vigilance 
évoqué en préambule de ce chapitre. C’est pourquoi ce test est 
actuellement utilisé en routine pour la surveillance des sites de 
pêche et le suivi de la qualité sanitaire des produits lagonaires de 
Polynésie française [6], le RBA étant quant à lui privilégié uni-
quement pour confirmer la présence spécifique de CTXs dans les 
matrices suspectes. Ce test qui nécessite le recours à la radioactivité 
impose toutefois de nombreuses contraintes opératoires et règle-
mentaires qui en font un test très onéreux et économiquement 
non viable. Dans le cadre de la veille technologique assurée par le 

laboratoire, une collaboration a été récemment nouée avec l’Uni-
versité de Caroline du Nord à Wilmington (UNCW) pour faire 
évoluer le RBA vers un format haut débit utilisant un marqueur 
fluorescent ou FRBA [26]. Les qualités indéniables du FRBA (faci-
lité de mise en œuvre, réduction du temps d’analyse et diminution 
de près de 25% du coût de revient de l’analyse) devraient contri-
buer à la démocratisation de cet outil à l’échelle du Pacifique, ce qui 
en termes de gestion globale du risque, représenterait une avancée 
majeure pour les populations de la région !

3. Gestion et prévention du risque ciguatérique 
dans les lagons de Polynésie

Dans les îles des archipels éloignés où les produits lagonaires 
constituent une ressource nutritionnelle de base, les personnes 
ayant contracté une forte intoxication se voient parfois contraintes 
de limiter leur consommation en poissons pendant plusieurs mois, 
leur ration protéique devenant alors dépendante de l’importation 
de nourriture, forcément plus chère et d’une qualité nutritionnelle 
généralement médiocre. A terme, cette situation peut entraîner 
indirectement une transition alimentaire forcée et son cortège de 
maladies dites « de civilisation » [27], et nous rappelle que l’im-
pact du risque ciguatérique se doit également d’être appréhendé 
d’un point de vue sociologique et ethnologique et non pas exclu-
sivement de celui de la santé publique. Dans ce contexte, toute 
opération en faveur de la pêche lagonaire a non seulement un 
retentissement positif sur la qualité de vie des populations concer-
nées, mais peut également contribuer à l’amélioration de leurs 
revenus via le développement de mini-filières d’export.

Plusieurs campagnes de terrain visant à aider les populations résidentes 
à gérer efficacement le risque toxique ont ainsi été menées dans le cadre 
de nos programmes de recherche [6,28]. Elles visent notamment à éta-
blir une cartographie du risque au sein des lagons concernés, à l’usage 
des populations locales en se fondant sur la distribution et l’abondance 
des espèces du phytoplancton ciguatérigène et la prévalence des pois-
sons toxiques. Ces campagnes sont également l’occasion de mener en 
parallèle des actions d’information, de communication et de sensibi-
lisation à visée de prévention, auprès du personnel de santé publique, 
des populations et des écoles (figure 9). Globalement, ces actions ont 
eu un retentissement positif certain sur la vie des populations, comme 
en témoigne la baisse significative du taux d’incidence annuel au cours 
des années qui ont suivi [5,6]. 

Figure 9. Actions de sensibilisation menées auprès A) des populations ; B) des écoles publiques. © ILM
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Ces campagnes à grande échelle ont en outre permis de constituer, 
au fil des années, une bio-banque unique en son genre, riche de 
plus de 2  000  échantillons de poissons parfaitement caractérisés 
du point de vue de leur toxicité, distribués dans 84 espèces repré-
sentatives de 10 îles de Polynésie. Cette base de données originale 
est actuellement exploitée pour tenter d’établir un modèle pré-
dictif de la toxicité des poissons lagonaires de Polynésie française 
basé par exemple sur la taille des spécimens analysés. Nos résultats 
indiquent qu’il n’existe pas de lien significatif entre la taille et le 
niveau de toxicité des poissons [29] ce qui contredit l’idée reçue 
selon laquelle les spécimens les plus gros seraient aussi les plus dan-
gereux. Cette observation pose la question de l’efficacité réelle des 
pratiques en vigueur au sein des populations locales qui consiste à 
se limiter à la consommation des poissons de petite taille pour dimi-
nuer le risque d’intoxication [30]. Une autre étude visant à relier la 
toxicité à l’âge et/ou la vitesse de croissance des poissons estimés par 
otolithométrie vient de s’achever. Les résultats de cette étude sont 
en cours d’analyse mais ces travaux permettront in fine de proposer 
des modèles de courbes de croissance inédits pour plusieurs espèces 
tropicales du Pacifique sud (perroquet, loche et nason).

Enfin, ces campagnes ont été l’occasion de nous intéresser à cer-
taines pratiques traditionnelles largement répandues en Polynésie 
française pour lutter contre la ciguatéra, notamment le recours à 
divers tests traditionnels pour dépister les poissons impropres à la 
consommation [30]. En effet, la possibilité pour les populations des 
archipels isolés ou éloignés de recourir à des tests-maison validés, 
réalisables sur le lieu même de pêche et à moindre coût, représen-
terait au quotidien un atout indéniable en matière de gestion du 
risque de ciguatéra. Les stratégies d’évitement développées par les 
populations locales reposent sur une multitude de méthodes qui 
varient selon l’île ou l’archipel considéré. Elles vont des tests sur 
animaux vivants (chats, chiens, fourmis, mouches) à l’utilisation de 
pièces d’argent, en passant par un examen approfondi de certaines 
caractéristiques du poisson mort plusieurs heures après la pêche. 
Cependant la littérature reste relativement pauvre en données ayant 
trait à la validation scientifique de tout ou partie de ces méthodes. 
Dans ce contexte, nous avons cherché à évaluer la fiabilité de deux 
tests traditionnels, le test de rigor mortis et le test hémorragique, en 
comparant les diagnostics de plusieurs pêcheurs locaux pour une 
centaine de poissons aux données toxicologiques obtenues en labo-
ratoire (figure 10). Le test le plus performant (test hémorragique) 
a donné un taux de prédictibilité n’excédant pas 70%. Cependant, 
il est vraisemblable que le recours à ce test, allié à la bonne connais-
sance que les populations locales ont généralement des espèces et 
des sites de pêche à éviter, puisse contribuer à réduire de manière 
significative le risque d’intoxication dans ces communautés [30].

4. Approche médicale
Etude des formes chroniques 
La ciguatéra se caractérise par une symptomatologie complexe 
(troubles digestifs, neurologiques, cardiovasculaires et respira-
toires, d’intensité variable), souvent compliquée par l’installation 
chronique de troubles neurologiques (20% des cas) et l’absence 
notoire d’antidote [22]. En pratique, ce sont près de 175 symp-
tômes différents qui ont été recensés en phase aiguë et chronique 
de la maladie [31]. Durant la phase chronique de l’affection, il 
peut arriver que consécutivement à une primo-intoxication, un 
état d’hypersensibilité résiduelle déclenchée par la consomma-
tion de produits marins (et dérivés) même atoxiques, de proté-
ines animales (porc, poulet, etc.) et végétales (soja, lentilles, etc.), 
de boissons alcoolisées, de café ou d’arachides, ravive un malaise 
neuro-digestif, accompagné ou non de signes généraux [32]. Si les 
formes aiguës de la ciguatéra sont maintenant bien documentées, 
l’origine exacte des manifestations résiduelles et/ou sporadiques 
chroniques de cette intoxication peu banale reste encore énig-
matique. Afin d’estimer la prévalence et de mieux caractériser les 
manifestations chroniques de la ciguatéra au sein d’une population 
hospitalière, une étude a démarré récemment en collaboration 
avec le Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPf ) visant 
à décrire de manière précise les manifestations chroniques de la 
maladie et décrypter les mécanismes biologiques à l’origine de ces 
symptômes [33]. In fine il s’agit de proposer des solutions (e.g. des 
régimes alimentaires) aptes à soulager les patients.

Banque d’échantillons biologiques et études 
biomédicales
Bien que la ciguatéra ait fait l’objet de cinq décennies de recherches, 
les études biomédicales permettant in fine une meilleure prise en 
charge des patients demeurent peu nombreuses, voire anecdo-
tiques. Les études biomédicales sont considérées, encore à ce jour, 
comme le « parent pauvre » de la recherche sur la ciguatéra. Cet 
état de fait s’explique notamment par la difficulté pour les labora-
toires de recherche de disposer d’échantillons biologiques humains 
issus de personnes atteintes de ciguatéra. Grâce à son implication 
dans le réseau de surveillance, l’ILM bénéficie d’un accès privilé-
gié aux patients et dispose également d’une équipe de médecins/
pharmaciens biologistes et d’un laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale en mesure d’effectuer des prélèvements. Ainsi, le 
LMT travaille actuellement à la mise en place d’une Collection 
d’échantillons biologiques humains inédite qui permettra de 

Figure 10. Tests traditionnels de dépistage des poissons toxiques utilisés par les pêcheurs locaux : A) test de rigor mortis (un poisson 
flasque est réputé toxique) ; B) test hémorragique (un poisson présentant des signes abondants d’hémorragie est réputé toxique).  
© ILM
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développer et promouvoir la recherche biomédicale sur la cigua-
téra, tant à l’échelle locale qu’internationale. Certaines des pistes 
de recherche actuellement privilégiées concernent l’identifica-
tion de facteurs immunogénétiques de prédisposition aux formes 
sévères et séquelles chroniques de l’intoxication, une meilleure 
caractérisation des mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans les formes chroniques/sévères de l’intoxication susceptibles 
de déboucher sur des pistes thérapeutiques adaptées, ou encore le 
développement d’outils-diagnostic.

Evaluation de l’efficacité des remèdes traditionnels pour 
traiter la ciguatéra
La médecine allopathique ne dispose à ce jour d’aucun traite-
ment réellement efficace et spécifique pour traiter la ciguatéra, 
et privilégie de fait une approche essentiellement symptoma-
tique et palliative de l’intoxication. En revanche, le recours aux 
remèdes traditionnels est une habitude largement ancrée au sein 
des peuplades du Pacifique Sud, notamment dans les îles ou atolls 
éloignés dépourvus d’offre de soin. Des études ethnobotaniques 
réalisées par l’IRD ont abouti au recensement de près d’une cen-
taine de plantes entrant dans la composition de remèdes tradi-
tionnels utilisés en traitement ou en prévention de la ciguatéra 
[34]. Racines, feuilles, écorces ou fruits sont préparés en décoc-
tion, en infusion ou macération, pures ou en mélange, selon dif-
férentes proportions et selon une posologie propre, basées sur 
des « recettes de cuisine » transmises de génération en généra-
tion. Par la suite, d’autres études ont permis de circonscrire les 
recherches autour d’une seule plante, Heliotropium foertheria-
num ou faux-tabac (figure 11), et d’identifier son principe actif 
majeur, l’acide rosmarinique, isolé des feuilles de la plante [35]. 
Ces travaux ont abouti en 2010 au dépôt d’un brevet sur l’uti-
lisation de l’acide rosmarinique et de ses dérivés pour traiter la 
ciguatéra. L’étape suivante a consisté à étudier les possibilités de 
valorisation industrielle du remède entier à base d’une décoction 
de feuilles de H. foertherianum. Les résultats qui confirment les 
propriétés neuro-protectrices du remède vis à vis de l’activité 
toxique des CTXs ouvrent désormais des perspectives très pro-
metteuses en matière de traitement des intoxications ciguaté-
riques qu’il convient maintenant de confirmer et valoriser dans 
le cadre d’essais cliniques [36,37].

5. Coopération régionale en matière de 
recherche sur les biotoxines marines

La volonté commune à l’ILM et l’IRD de contribuer à la mise 
en place d’une plus grande coopération régionale et nationale en 
matière de recherche sur les biotoxines marines (et la ciguatéra en 
particulier) est motivée par deux constats: (i) la prévalence extrê-
mement élevée de cette intoxication dans la région Pacifique [38]; 
(ii) les demandes réitérées de nombreux PTIOs à pouvoir bénéfi-
cier de l’appui scientifique et technique de centres de références 
de la région en matière de recherches sur la ciguatéra (e.g. forma-
tions de type renforcement des compétences, activités de conseil 
et d’expertise, etc.). Les enjeux d’une coopération régionale accrue 
autour de cette thématique des biotoxines marines sont de taille : 
outre la mise en place d’une gestion commune et uniformisée de 
la ciguatéra à l’échelle régionale, le réseau ainsi constitué permet-
tra d’initier des programmes de recherche pluridisciplinaires sus-
ceptibles de drainer des financements conséquents, sur des sujets 
considérés comme prioritaires par les pays et territoires de la 
région. Nos efforts en ce sens se sont traduits par la participation 

à deux initiatives (communautaire et internationale) qui visent à 
promouvoir cette mutualisation des forces de recherche au niveau 
du Pacifique : 

1. le programme Pace-Net+ dont l’objectif est de stimuler le 
dialogue entre l’Europe et le Pacifique dans les domaines 
de la Science, Technologie et Innovation sur des défis socié-
taux majeurs tels que la santé et la sécurité alimentaire 
(http://plus.pacenet.eu/events/pacenetplus-noumea-2014) ; 
en juillet 2016, un atelier réunissant les représentants de 7 
PTIOs (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française, Tonga, et Wallis et Futuna) s’est tenu à 
Nouméa avec comme objectif d’améliorer la surveillance et la 
gestion du risque ciguatoxique, en s’appuyant notamment sur 
la mise en place d’une base de données commune;

2. le programme RAS 7/026 de l’AIEA, dont l’un des objec-
tifs spécifiques est de renforcer les capacités de surveillance 
de la ciguatéra dans les pays de la zone Asie-Pacifique. À ce 
titre, un atelier régional sur la ciguatéra organisé à Tahiti en 
mars 2015, a permis de former 17 participants aux différentes 

Figure 11. Faux-tabac ou tahinu (Heliotropium foertherianum Diane 
& Hilger), plante omniprésente des paysages d’atolls coralliens 
dans l’archipel des Tuamotu ; A) certains spécimens peuvent 
atteindre une taille conséquente ; B) détail des inflorescences de 
H. foertherianum. © ILM
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techniques classiquement utilisées pour la surveillance de la 
ciguatéra (techniques d’échantillonnage, identification des 
principales espèces par microscopie optique, mise en culture, 
extraction chimique et analyses toxicologiques).

En conclusion, les modifications drastiques observées au niveau 
des écosystèmes insulaires du globe en réponse au changement 
climatique, et l’extrême dépendance des populations océaniennes 
vis à vis des ressources halieutiques pour leur subsistance, rendent 
cruciales l’accélération des recherches sur la ciguatéra et une 
mutualisation des forces de recherche en présence. Ainsi seulement 
pourra-t-on espérer arriver à une meilleure maîtrise des risques 
sanitaires liés à l’exploitation des ressources marines par ces popu-
lations, pour une alimentation durable et de qualité.
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