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Avant-propos 

 La ciguatera est une intoxication alimentaire 
liée à  la consommation de poissons contaminés 
par des toxines appelées ciguatoxines, prove-
nant de micro-algues vivant sur les récifs coral-
liens. Cette maladie est un problème non négli-
geable de santé publique dans l’océan Pacifique 
et plus généralement dans tous les endroits de 
la planète où se trouvent des zones de récifs 
coralliens. Au cours des vingt dernières années, 
plusieurs milliers de cas d’intoxication ont été 
signalés mais ce nombre est très certainement 
largement sous-estimé. La publicité négative 
qui est faite autour de ce type d’intoxication 
entraîne souvent une réduction des échanges 
commerciaux intéressant les poissons de 
récif au sein des communautés insulaires ; elle 
nuit également aux exportations de ces pois-
sons (retombée qui a aussi ses aspects positifs 
puisque plusieurs espèces menacées le sont par 
la difficulté à maintenir les exportations à des 
niveaux acceptables sur le plan écologique).

 Reconnaissant l’importance de ce problème 
pour les populations océaniennes, le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS) et 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) ont décidé de collaborer à la publication 
d’un ouvrage de référence qui serait une sorte 
de guide de terrain faisant le point de toutes les 
connaissances actuelles en la matière. 

 Le premier chapitre de ce livre s’inspire large-
ment d’un document produit par l’ORSTOM 
(IRD) en 1993 et qui faisait le point sur les aspects 
théoriques de la ciguatera et leurs conséquences, 
en insistant plus particulièrement sur l’utilisation 
de remèdes traditionnels dans le Pacifique Sud.  
Cette première partie a été actualisée pour tenir 
compte des nouvelles connaissances en matière 
d’intoxication ciguatérique.

Foreword

 Ciguatera is a form of food poisoning caused 
by eating fish containing toxins called ciguatox-
ins which come from micro-algae living on coral 
reefs. Ciguatera is a significant public health 
issue in the Pacific and in all parts of the world 
where coral reefs are found. Over the past 20 
years, several thousand cases of poisoning have 
been reported, but this number is certainly 
greatly underestimated. The negative publicity 
around these events often leads to a reduction 
of commerce in reef fish in island communities 
and also jeopardises reef fish exports (although 
this is probably not an entirely negative 
outcome given that several locally threatened 
reef fish species are endangered by the difficulty 
of controlling the export trade to ecologically 
sustainable levels).

 Acknowledging the importance of this issue 
for Pacific Island communities, the Secretariat 
of the Pacific Community (SPC) and the Insti-
tute of Research for Development (IRD) have 
decided to jointly produce a field guide review-
ing current knowledge on the matter.

 Chapter 1 of this book is mainly drawn from a 
document produced by ORSTOM, now IRD, in 
1993, which addressed the theoretical aspects 
of ciguatera and its consequences, highlighting 
the use of traditional remedies in the South 
Pacific. This first part has been updated to 
include new findings.

 Chapter 2 explains how to assess and reduce 
the risk of ciguatera poisoning. It provides a 
practical guide to methods and logical steps 
for assessing and trying to manage the risk by  
introducing monitoring measures amongst 
other things.
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 Le deuxième chapitre du guide de terrain 
s’attache tout particulièrement à expli-
quer comment aborder et réduire le risque 
d’empoisonnement ciguatérique pour les 
consommateurs de poisson. Cette deuxième 
partie se veut un guide pratique présentant les 
méthodes et les étapes logiques pour évaluer et 
tenter de gérer le risque en mettant en place, 
entre autres, des mesures de suivi.

 J’espère que cet effort conjoint entre nos deux 
organismes permettra à tous les gestionnaires 
des services des pêches de la région de mieux 
appréhender les cas d’intoxication ciguatérique 
et de gérer au mieux le phénomène en appre-
nant à vivre avec ce risque tout en le réduisant 
au strict minimum.

Dr Tim Adams
Directeur de la division Ressources marines 

CPS

 I do hope that this joint effort between the 
two organisations will enable fisheries managers 
in the region to better understand the causes 
of ciguatera fish poisoning and manage the  
problem, learning to live with the risk while 
reducing it to the absolute minimum.

Dr Tim Adams
Director, Marine Resources Division 

SPC
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