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INTRODUCTION 

Le Séminaire sur l'ichtyosarcotoxisme était le premier colloque 
international sur la question à se tenir dans le Pacifique Sud. Il a été 
réuni à la suite des recommandations formulées par le Séminaire sur les 
problèmes de santé publique dans les atolls (Tarawa, mai 1967) et à la 
demande de la Polynésie Française. 

L'ichtyosarcotoxisme étant un phénomène important répandu dans 
toute la zone d'action de la Commission du Pacifique Sud, celle-ci apporte 
son aide à la recherche et recueille de la documentation dans ce domaine 
depuis dix-huit ans. Les progrès récents des recherches sur ce problème 
et sur ses nombreuses ramifications ont fait apparaître le très grand 
intérêt qu'il y aurait à réunir les spécialistes pour qu'ils puissent 
échanger des renseignements et les rassembler à l'intention des territoires 
concernés et de tous ceux qui se livrent à la recherche. 

Le Séminaire s'est déroulé à l'Ecole normale de Tipaerui, à 
Papeete (Tahiti), du 16 au 22 août 1968. Après l'ouverture officielle 
par le Secrétaire Général du Gouvernement de la Polynésie Française 
lors d'une cérémonie au Conseil de gouvernement, le Dr E. Poyet, Chef du 
Service de santé de la Polynésie Française, a été élu président; le 
proresseur A.H. Banner, de l'Université de Hawaï, et le professeur 
Y. Hashimoto, de l'Université de Tokyo, ont été élus vice-présidents; 
MM. M. Legand et P. Helfrich ont été élus respectivement rapporteur franco
phone et rapporteur anglophone. 

Le but du Séminaire était de permettre l'échange des données 
les plus récentes sur tous les aspects de l'ichtyosarcotoxisme: manifesta
tions cliniques; épidémiologie; nature, origine et pharmacologie des 
toxines en cause; thérapeutique; incidences sur l'économie et la nutrition. 
Mais on cherchait aussi à faire mieux comprendre le phénomène et à 
stimuler les recherches dans ce domaine. 

Les participants, qui représentaient les principales disciplines 
intéressées,venaient d'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de France, des 
îles Cook, des îles Hawaï, du Japon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie 
Française et du Royaume-Uni. En marge des débats, ils ont visité des centres 
de recherches médicales et de recherche sur les pêches à Tahiti et à 
Rangiroa, ainsi que des zones récifaires de Tahiti et de Moorea où il existe 
des espèces de poisson toxiques. 

La liberté des débats et l'excellent esprit dont ils étaient 
animés ont contribué au succès d'un Séminaire des plus intéressants d'où il 
ressort qu'en dépit des progrès réalisés, il reste un gros travail de 
recherche à accomplir. 

(ii) 
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C O M P T E R E N D U 

1. Définition 

Le terme "ichtyosarcotoxisme" signifie étymologiquement 
"intoxication par la chair de poisson". Il englobe de nombreuses variétés 
d'empoisonnements que l'on décrit soit d'après le tableau clinique, soit 
d'après l'espèce de poisson responsable. Les espèces de poisson et les 
toxines en jeu sont nombreuses et il n'est pas possible, dans l'état actuel 
de nos connaissances, d'adopter une classification précise et définitive. Il 
semble toutefois que l'on puisse faire, en gros, une distinction entre des 
troubles qui peuvent être consécutifs à l'ingestion de poissons appartenant 
à des espèces très variées et ceux qui font suite à l'ingestion de certaines 
espèces bien déterminées. Dans un cas comme dans l'autre, l'intoxication peut 
être provoquée par n'importe quelle portion du poisson et elle ne résulte pas 
d'une contamination accidentelle par des bactéries pathogènes. Les poissons en 
cause sont ceux qui vivent dans les eaux tropicales insulaires. 

t.1 Empoisonnements consécutifs à l'ingestion de diverses espèces de 
poissons toxiques . 

1.1.t Ciguatera. La ciguatera est un syndrome clinique caractérisé 
par des troubles des systèmes nerveux, cardio-yasculaire, gastro
intestinal et ostéo-musculaire, d'importance relative variable. 
Le tableau présente des différences sensibles mais les troubles 
les plus constants et les plus caractéristiques sont lès 
dysesthésies de contact au froid, les myalgies et une faiblesse 
musculaire prononcée. 

La plupart des empoisonnements par les poissons tropicaux 
entrent dans cette catégorie. 

1.1.2. Intoxication hallucinatoire par le poisson. L'intoxication 
. hallucinatoire par le poisson est un syndrome clinique 
caractérisé par des troubles psychiques à type d'hallucina
tions et de dépression. Il peut se produire des troubles 
gastro-intestinaux. 

1.2 Ichtyosarcotoxisme d'après les groupes taxonomiques 

1.2.1 Intoxications par les élasmobranches. Causées par l'ingestion 
de chair de requins ou de raies. 

'1.2.2 Intoxications par les clupéidés. Causées par l'ingestion de 
sardines et de poissons apparentés. 

1.2.3 Intoxications par les scombridés. Causées par l'ingestion de 
thon et de poissons apparentés au maquereau. 

1.2.4 Intoxications par les tétrodons. Causées par l'ingestion de 
poisson-ballon et de poissons apparentés. 

La ciguatera étant la forme la plus courante sous les tropiques, 
c'est sur elle que porteront, sauf indication contraire, les commentaires 
ci-après. 
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2. Importance du phénomène 

Si, dans la plupart des territoires, il n'y a pas de chiffres 
précis indiquant les répercussions économiques et sociales de l'ichtyo
sarcotoxisme, une enquête récemment menée à Tahiti permet de s'en faire 
une idée. Un des critères permettant de juger de la gravité du problème 
que pose la ciguatera est la perte de journées de travail subie par un 
individu. 

Il s'avère que l'incapacité de travail varie habituellement de 
deux à sept jours, avec des extrêmes pouvant atteindre quatre semaines. 
Ceux-ci concernent les cas graves généralement traités à domicile avec des 
médications indigènes. La durée d'incapacité de travail dépend de la 
sévérité de la maladie, qui varie elle-même avec les espèces en cause. 

L'ichtyosarcotoxisme a entraîné la perte de 6.580 journées de 
travail pendant l'année sur laquelle a porté l'étude. Il n'a malheureuse
ment pas été possible de distinguer les salariés des non-salariés, mais ces 
derniers étaient certainement plus nombreux dans les zones rurales éloignées. 
Il est permis de penser cependant que ces ruraux, bien que non-salariés 
pour la plupart, ont subi un préjudice plus important, tout arrêt de travail 
se traduisant toujours pour eux par une perte sèche. 

Les répercussions d'ordre économique portent essentiellement sur 
l'industrie de la pêche. L'approvisionnement en poisson, qu'il se fasse ou 
non par l'intermédiaire de centres de vente, couvre normalement les besoins 
de la population. Lorsque l'ichtyosarcotoxisme s'accroît, cet équilibre 
existant entre l'offre et la demande risque d'être détruit soit par 
l'extension progressive des mesures d'interdiction frappant déjà certaines 
espèces de poissons de récif, soit par une méfiance excessive de la part 
des consommateurs eux-mêmes vis-à-vis de poissons parfaitement comestibles. 

3. Evolution du phénomène 

La répartition géographique et le taux d'endémie des intoxications 
du type ciguatera présentent des fluctuations dans plusieurs régions du 
Pacifique. L'étude des renseignements recueillis montre la possibilité de 
brusque apparition ou de recrudescence du phénomène dans une région donnée. 
Les facteurs qui en sont à l'origine sont pratiquement inconnus; mais il 
existe une hypothèse selon laquelle la toxine serait produite par des micro
organismes benthiques, probablement des algues ou des organismes vivant sur 
des algues, qui présentent une croissance exceptionnellement rapide dans 
certaines conditions. Les toxines que contiennent ou que produisent ces 
organismes, du fait que ceux-ci sont consommés par des poissons herbivores, 
sont introduites dans la chaîne alimentaire de nombreux autres poissons. 
On pense que l'une au moins des conditions préalables au développement des 
algues pourrait être la présence de surfaces nouvelles exposées sur les 
fonds marins à la suite de dynamitage, de naufrages ou de bouleversements 
naturels. 

D'après les données disponibles sur les fluctuations de la 
ciguatera d'une île ou d'un archipel à un autre de la région indo
pacifique, on peut distinguer, semble-t-il, trois types: 

I - Soit la ciguatera apparaît dans des régions où il n'y en 
avait jamais eu; 

II - Soit elle existe à l'état endémique assez faible, avec des 
recrudescences périodiques marquées; 



3 

III - Soit elle se maintient à un niveau faible mais constant dans 
des limites géographiques précises, en mettant 'en cause des 
espèces bien définies. 

On sait que la ciguatera existait au 16ème siècle dans l'océan 
Indien, et en Nouvelle-Calédonie ; plus récemment, sa présence a été signalée 
dans le centre du Pacifique Sud et dans le Pacifique Nord-Ouest et il est 
prouvé qu'elle s'est peu à peu répandue vers le Nord-Est. En 1939, ©lie a 
atteint les îles de la Ligne et, en 1957, on a signalé le premier cas 
d'empoisonnement consécutif à l'ingestion d'un poisson de récif aux îles 
Hawaï. 

4. Répartition géographique de la ciguatera et facteurs énidémiologiaues 

Les poissons ciguatérigènes sont largement répandus parmi les 
îles tropicales de la région indo-pacifique et dans la mer des Caraïbes. 
En général, on ne les trouve guère qu'au voisinage des îles situées au-
dessous de 30° de latitude nord ou sud et rarement au large des continents, 
exception faite de l'Australie. Il ne semble pas y en avoir autour des 
grandes îles des Philippines et de l'Indonésie. 

Les espèces responsables d'intoxications du type ciguatera 
comprennent toutes sortes de poissons de récif qui entrent normalement 
dans l'alimentation humaine. Parmi les plus courantes, citons les àcanthu-
ridés (poissons-chirurgiens), les lutjanidés (perches de mer), les serranidés 
(mérous), les carangidés (carangues), les scaridés (perroquets), et les 
sphyraenidés (bécunes). On n'a que rarement signalé,de ciguatera causée 
par des thons ou par d'autres espèces pélagiques. 

La toxicité peut être fréquente chez les poissons de certaines 
îles ou de certaines régions d'une île donnée; son aire géographique peut 
s'élargir ou se rétrécir, le nombre des espèces toxiques peut subir des 
fluctuations et la toxicité des espèces peut varier en intensité, mais la 
dynamique de ces variations est mal connue car elle repose sur une documen
tation éparee et incomplète. On a constaté que la ciguatera subit des 
accroissements cycliques, avec des périodes de pointe suivies d'une diminu
tion des cas, qui se maintiennent à un faible niveau pendant assez longtemps. 
En période d'accroissement, les espèces toxiques se font plus nombreuses et 
la toxicité individuelle des poissons augmente. En période de décroissement, 
les poissons nécessairement carnivores restent toxiques plus longtemps que 
les autres espèces. Cette persistance de la toxicité est aggravée par 
l'habitude des pêcheurs de certaines régions de vider les poissons sur les 
lieux de pêche et de jeter à la mer les entrailles, le foie et les déchets, 
ce qui entraîne la transmission cyclique des toxines par les poissons 
détritivores. 

L'incidence de la ciguatera est particulièrement forte parmi les 
populations dont le poisson est le seul aliment protéine; ce sont donc les 
couches socio-économiques les plus basses qui sont.le plus touchées. Mais 
aucun secteur de la population n'est à l'abri du danger et là où il existe 
des espèces de poissons toxiques, la population tout entière est exposée 
au risque. 

5• Tableau clinique 

La ciguatera réalise un tableau clinique polymorphe duquel on 
peut cependant dégager quelques traits caractéristiques qui permettent d'en 
faire aisément le diagnostic. 
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Le tableau clinique complet est celui d'une polynévrite plus ou 
moins associée à trois autres catégories de troubles: troubles digestifs, 
cardio-vasculaires et algiques. Des symptômes généraux de malaise accompa
gnés d'asthénie et de frilosité se manifestent fréquemment et l'on signale 
aussi parfois de l'oligurie et de l'hématurie. L'asthénie peut être assez 
gravé pour rendre la marche difficile et peut se prolonger assez longtemps. 
Les recherches en laboratoire ne donnent aucun .résultat. 

On prendra comme type de description la forme la plus complète 
avec ses divers syndromes: neurologique, digestif, cardio-vasculaire et 
algique avec retentissement sur l'état général. 

5.1 Incubation 

L'incubation varie suivant les individus, l'espèce de poisson et 
la quantité de chair toxique ingérée, mais elle est en général courte: de 
deux à vingt heures. Ce temps de latence peut être réduit à une trentaine 
de minutes dans les cas sévères. 

5.2 Début 

Les premiers symptômes à apparaître sont des dysesthésies: 
picotements au niveau des lèvres, de la langue et du nez, fourmillements aux 
extrémités des membres. En même temps: état de malaise avec congestion de 
la face et sueurs froides, et parfois des nausées qui annoncent la phase 
digestive. 

Cette période de début dure environ deux heures. 

5.3 Période d'état 

5.3.1 Système nerveux 

- Dysesthésies intéressant essentiellement la sensibilité au 
froid, avec picotements douloureux des extrémités au contact 
du froid. 

- Hyperesthésies superficielles avec sensation de brûlure ou 
de décharge électrique. 

- Mydriase. 

- Plus rarement, parésies localisées aux membres inférieurs 
avec hyporéflexie rotulienne et achilléenne. 

- Prurit persistant, parfois intense. 

5.3.2 Système digestif 

- Les symptômes sont précoces. Aux nausées succèdent rapidement 
des vomissements faciles puis une diarrhée aqueuse, abondante 
et répétée avec crampes abdominales et épreintes. 

- Ces signes s'amendent généralement en vingt-quatre heures, 
laissant un malade asthénique et déshydraté. 

5.3.3 Système cardio-vasculaire 

- Pouls ralenti, entre 35 et 50 pulsations à.la minute, 
souvent irrégulier. 

- Bruits du coeur assourdis. 
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- Tension artérielle abaissée. 

- A l1électrocardiogramme, on peut noter des troubles du 
rythme à type de bradycardie sinusale régulière. 

5.3.4 Système ostéo-musculaire 

- Arthralgie localisée surtout aux grosses articulations: 
genou, cheville, épaule et coude. 

- Myalgie touchant électivement les masses musculaires des 
cuisses et des jambes. 

L'importance relative de chacun des éléments du tableau clinique 
diffère selon les cas et l'on ne trouve tous ces symptômes que chez les 
malades, les plus gravement atteints. 

5.4 Evolution et pronostic 

L'affection est rarement mortelle, mais on a signalé quelques 
décès. En général, les symptômes cardio-vasculaires s'estompent en quelques 
jours mais la dysesthésie, l'asthénie et le prurit peuvent persister beaucoup 
plus longtemps et l'incapacité résiduelle se prolonge parfois pendant 
plusieurs mois. 

6. Extraction, identification et propriétés de la toxine 

6.1 Les travaux effectués sur l'ichtyosarcotoxisme tendent de plus 
en plus à démontrer la multiplicité des toxines en cause; sept au 
moins ont été mises en évidence dans les poissons toxiques. 

On a trouvé dans la chair des poissons Lut.ianus bohar et 
L.monostigma une toxine liposolubie vraisemblablement identique à la 
ciguatoxihe, qui joue probablement un rôle de premier plan dans la 
pathogénie de la ciguatera. 

On a également mis en évidence une toxine hydrosoluble qui 
provoque chez le chat des vomissements passagers et qui a été désignée 
sous le nom de ciguatérine. On a pu établir qu'elle était fréquemment 
localisée dans le foie des principaux poissons ciguatérigènes et, 
parfois, dans leur chair. Cependant, cette toxine pourrait jouer un 
rôle moins important que la ciguato::ine dans la pathogénie de. la 
ciguatera. 

On a isolé de la peau d'un bar (Pogonoperca punctata) une 
toxine qui provoque des syndromes ciguatériformes chez les chats à 
qui elle est administrée par voie orale ou par injection. Il s'est 
avéré qu'elle possède des propriétés à la fois ichtyotoxiques et 
. hémolytiques et qu'elle est beaucoup plus proche de l'ichtyotoxine 
du Rypticus saponaceus que de la pahutoxine du poisson-coffre.. 

Enfin, on a trouvé dans les viscères et le contenu de l'appareil 
digestif d'Alutera scripta une autre substance hydrosoluble toxique 
pour la souris. D'après ses propriétés chimiques, il pourrait s'agir 
d'une nouvelle toxine marine. La toxine isolée des viscères est 
absolument identique, par ses propriétés chimiques et pharmacologiques, 
à celle qui a été isolée des matières ingérées, lesquelles étaient 
principalement des fragments de récif corallien provisoirement iden
tifiés comme Goniopora sp. Ceci tendrait à démontrer que l'existence 



de récifs corallien:; toxiques joue un rôle de premier plan dans la 
toxicogenèse d'Alutera scripta et, peut-être, de bien d'autres 
poissons côralliphages. 

D'autres toxines ont été extraites du foie et de la chair de 
Gymnothorax .iavanicus. ainsi que de crabes toxiques. 

La toxine du foie de Gymnothorax .iavanicus 

On savait déjà que le foie des poissons ciguatérigènes contient 
une plus forte proportion de toxine que la chair, mais les premiers 
essais d'extraction de la toxine du foie de requin n'avaient pas été 
satisfaisants. Une méthode a été mise au point pour extraire et 
purifier la toxine du foie de la murène Gymnothorax .iavanicus. 

On a découvert qu'il était possible d'extraire la toxine non 
seulement du foie de murènes donnant un résultat de +1 à +5 au test 
mangouste, mais aussi de celui de G..iavanicus de l'île Johnston 
donnant un résultat nul au test mangouste. En fait, les foies, prélevés 
sur des murènes donnant un résultat de 0 à +3 au test mangouste 
contiennent à peu près la même quantité de toxine par unité de poids 
du foie. Quant au foie de G..iavanicus (île Johnston) donnant +4 et +5 
au test mangouste, il contient une quantité nettement plus forte de 
toxine par unité de poids. 

En procédant à une série d'extractions par solvants et de 
chromatographies sur colonne et sur couche mince pratiquées dans divers 
milieux et sur divers adsorbants, on a obtenu une toxine homogène 
donnant environ 1,6 ppm et ayant une LD-IQQ de 0,03 mg/kg. On a pu 
jusqu'ici recueillir 8 mg de toxine extraits de 5,1 kg de foies de murènes, 

La toxine intacte n'est pas assez volatile pour se prêter à la 
spectrométrie de masse; quant au spectre infrarouge et au spectre de 
la résonance magnétique nucléaire, ils ne donnent aucune information. 
Contrairement à ce qui se passe avec la ciguatoxine, l'hydrolyse acide 
de cette toxine ne donne ni glycérol ni petites molécules apparentées 
et ne produit que J?° en poids d'acides gras résiduels. La fraction 
azotée est instable mais, par les caractéristiques de son spectre de 
masse, ressemble beaucoup à la fraction azotée de la ciguatoxine. Les 
deux fragments de dégradation montrent un pic de 355 unités de masse 
qui, d'après les mesures à haute définition faites par. la méthode du 
spectre de masse, a une composition de C20H35N3O5. 

Il est sans doute possible de démontrer que les fractions 
azotées de la ciguatoxine et de la toxine extraite du foie sont identi
ques ou étroitement apparentées. En outre, c'est peut-être cette 
fraction azotée qui est le dénominateur commun de toutes les entités 
moléculaires capables de provoquer les symptômes de la ciguatera ou les 
réactions pharmacologiques caractéristiques de cette intoxication. 

La ciguatoxine 

La ciguatoxine isolée de la chair de Gymnothorax .iavanicus est 
une huile jaunâtre et homogène d'après les critères de la chromato-
graphie sur couche mince. La toxicité (dose léthale minimum) de ce 
produit homogène varie de 0,1 à 0,5 mg/kg (injection dans le péritoine 
de la souris). Lé principe toxique est instable et les purifications, 
même faites à basse température (5 à 7° C), s'accompagnent de pertes 
sensibles d'activité. 
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Les données de l'analyse chimique et de l'analyse spectrale 
indiquent la présence de plusieurs radicaux animés. La dégradation 
chimique révèle la présence de glycerol» d'acides gras, d'hydrocar-
hones à longue chaîne et d'aminés solubles dans l'eau et dans les 
matières organiques. 

. Il semble donc, d'après les données chimiques et physiques, 
que la ciguatoxine soit une grosse molécule extrêmement complexe 
contenant des lipides, des hydrocarbones et plusieurs radicaux aminés. 

6.4 La toxine du crabe 

On a mis à l'étude certains crabes toxiques qui se rencontrent 
ça et là dans le Pacifique pour voir s'ils jouent un rôle quelconque 
dans la ciguatera. Ces crabes toxiques sont bien connus des habitants 
des îles Ryu-Kyu et Amami où ils ont provoqué la maladie et la mort 
d'êtres humains, de cochons et de poulets. 

Trois espèces de xanthidés sont en cause: Zosimus aeneus. 
P^atvpodia granulosa et Atergatis floridus. 

La toxine est soluble dans l'eau et dans le méthanol, mais pas 
dans la plupart des solvants gras. On a appliqué les mêmes méthodes de 
purification que pour la toxine paralysante du crustacé et l'on s'est 
aperçu que la toxine purifiée était impossible à distinguer de la 
saxitoxine mais qu'elle était différente de la tétrodotoxine. Aucun 
rapport avec la ciguatera n'a été mis en évidence. 

6.5 Action nharmacologique 

La ciguatoxine extraite de la chair et du foie de murène 
(Gvmnothorax javanicus) a été essayée en injection intraveineuse sur 
des rats. Pour montrer son action pharmacologique, on a enregistré de 
façon continue, avant et après l'injection, le tracé du rythme respira
toire, du pouls et de la pression artérielle. Chez l'animal n'ayant 
subi par ailleurs aucun traitement, la ciguatoxine a provoqué apnée, 
hypotension et bradycardie passagères pendant l'injection ou tout de 
suite après, rapidement suivies du rétablissement de la respiration 
avec hypertension et tachycardie. Pour déterminer l'origine physio
logique de ces réactions, on a soumis des rats à divers traitements: 
résection des neuvième et dixième nerfs crâniens et administration de 
médicaments dont le mode d'action est connu. 

Les résultats de ces recherches indiquent des effets cholino-
mimétiques directs de types muscarinique et.nicotinique qui ne sont pas 
dus à une action anticholinestérase. On a constaté que l'atropine 
combattait l'action muscarinique périphérique mais n'avait aucun effet 
sur l'arrêt respiratoire d'origine centrale produit par la ciguatoxine; 
& forte dose, l'atropine assure une certaine protection contre les 

... - troubles périphériques de type nicotinique. En comparant des toxines 
purifiées à divers degrés, on a découvert que le nombre de points où 
apparaissaient des effets cholinergiques diminuait quelque peu.lorsque 
la purification était poussée au maximum. D'autre part, la toxine de 
foie pure paraît être identique, du point de vue pharmacologique, à 
l'une des fractions purifiées extraites de la chair. On en conclut 
que la toxine à l'état brut peut contenir plus d'une molécule toxique, 

.. mais que tous les types de toxine ont essentiellement le même mode 
d'action "cholinergique". • 
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7. Tests biologiques 

L'étude des poissons toxiques dans la nature était jusqu'ici 
limitée par l'absence d'une épreuve simple de toxicité. Etant donné le 
manque de connaissances chimiques sur la toxine et la multiplicité des 
toxines, il n'a pas été possible de mettre au point une épreuve chimique. 
La seule méthode applicable, en pratique, est l'expérimentation sur le 
chat, le rat, la souris, la mangouste et le poulet. On utilise assez 
couramment l'injection intrapéritonéale d'extraits à des souris et l'inges
tion par des mangoustes, mais ces deux tests biologiques présentent des 
insuffisances et soulèvent des difficultés. 

On a mis au point un test nouveau pour lequel on utilise une 
écrevisse du sud des Etats-Unis (Procambarus clarkii, Girard) et une 
émulsion homogénéisée de foic>. On a choisi l'écrevisse parce qu'il a été 
signalé à deux reprises qu'elle est sensible au poisson toxique et l'on a 
décidé de se servir d extrait de foie de poisson parce qu'il peut contenir 
jusqu'à 50 fois autant de toxine par unité de poids que la chair. 

Le procédé consiste à broyer le foie de poisson, qui est alors 
homogénéisé mécaniquement dans une solution de 4,5$ de Tween 60 (Polyoxe-
thelène sorbitan monosterate) dans du NaCl à 0,9$, à raison de 1g de foie pour 
2ml de solution. Le broyât homogénéisé est chauffé à 60°C pendant 30 
minutes, puis centrifugé. Le liquide qui surnage est injecté à 1'écrevisse 
à raison de 0,33$ du poids vif de l'animal, dans la partie ventrale du 
deuxième segment abdominal, le long de la ligne médiane. 

Si l'on injecte a 1'écrevisse une solution-témoin neutre ou 
un extrait de poisson non toxique, aucune réaction ne se produit. Si on 
lui injecte de l'extrait de poisson toxique, on constate l'une des réactions 
suivantes: convulsions passagères avec flexion abdominale; perte du mouve
ment agressif de la pince; position inhabituelle et trémulation des appendices; 
perte du réflexe de rétablissement; ou état moribond et mort. Celle de ces 
réactions qui est la plus facile à mesurer est la perte du réflexe de réta
blissement. On dit qu'il y a perte de ce réflexe quand une écrevisse qui 
s'est mise ou qu'on a mise sur le dos à l'aide d'une baguette ne s'est pas 
retournée sur le ventre au bout de deux minutes. 

Il ressort des épreuves statistiques que le temps moyen qui 
s'écoule avant la perte du réflexe de rétablissement chez cinq écrevisses 
auxquelles on a injecté de l'extrait de foie permet de faire la différence 
entre poissons légèrement toxiques et fortement toxiques. Il y a une assez 
bonne corrélation avec les résultats du test mangouste et, d'après les 
premières données, il y a corrélation avec la quantité de toxine qu'on 
peut récupérer dans la chair. 

Cette épreuve a été mise au point avec des murènes (Gymnothorax 
javanicus) toxiques de l'île Johnston. Dix autres espèces de poissons 
d'autres îles ont également donné des résultats en corrélation avec ceux du 
test mangouste. Chez Ctenochaetus striatu-i, le "maito" de Tahiti, la réaction 
a été si rapide et si violente qu'elle avait peut-être pour cause une autre 
toxine, dont l'existence paraît d'ailleurs ressortir d'études antérieures. 

Comme 1'écrevisse est inconnue dans la plupart des archipels et 
comme la crevette.d'eau douce Macrobrachium se trouve dans la plupart des 
îles hautes, on a comparé les résultats obtenus avec 1'écrevisse aux 
réactions provoquées chez M.rosenbergi (espèce malaise introduite aux îles 
Hawaï). Au cours de huit essais avec la murène, le "maito" et Lut.ianus bohar. 
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on a obtenu une réaction qui, du point de vue qualitatif (et probablement 
quantitatif), était analogue à celle de l'écrevisse. 

8. Origine de la toxine 

On ignore par quel processus un poisson devient toxique, mais à 
la suite des observations faites sur la genèse du phénomène, certains recou
pements ont permis d'émettre plusieurs théories. Il n'y a certainement pas 
d'explication simple et la relation de cause à effet est sans aucun doute 
complexe. . Il a été démontré que la toxicité peut être provoquée par le 
régime alimentaire et qu'elle se maintient sans diminution, ou presque. Les 
différentes variantes observées dans la distribution de la ciguatera peuvent 
s'expliquer par le fait que l'aliment toxique existe dans une région mais 
pas dans une autre. L'importance que peut revêtir l'alimentation ressort 
également du fait que, parmi les poissons de même espèce, les gros ont une 
plus forte toxicité que les petits, car ils consomment depuis plus longtemps 
de la nourriture toxicogène. Il ressort des observations récentes que les 
algues sont les organismes les plus suspects dans la production des toxines 
ciguatérigènes, ou du moins des substances qui en sont à l'origine. Cette 
déduction n'est pas sans fondement puisque, notamment, l'ingestion de cer
tains poissons obligatoirement herbivores tels que le poisson-chirurgien et 
le perroquet peut provoquer l'accident ciguatérique. Il se peut aussi qu'un 
ou plusieurs autres organismes soient avalés en même temps que les algues 
benthiques: éponges,champignons ou bactéries poussant dans le voisinage 
immédiat de l'algue. 

Si les algues et les organismes qui leur sont étroitement associés 
offrent une hypothèse plausible quant à l'origine de la toxine, on a constaté 
que le poisson devient toxique dans les endroits où des surfaces spus-marines 
nouvelles se sont créées a la suite de naufrages, de chutes d'aéronefs en 
mer, de déversement de matériel de guerre dans l'océan, de travaux de 
dragage ou de construction, ou encore de bouleversements naturels du 
substrat. Il est possible que les surfaces ainsi dénudées offrent un milieu 
favorable au dépôt des algues dans certaines conditions. L'étude expérimen
tale des algues qui se développent sur des surfaces nouvellement immergées, 
des plaques de contreplaqué par exemple, vient renforcer cette hypothèse. 

8.1 Le rôle des algues 

On a ramassé des algues sur les récifs des îles de la Société 
où l'on trouve des poissons toxiques, et plus particulièrement des 
algues qui poussent rapidement sur les surfaces nouvelles, pour faire 
des essais de toxicité; mais aucune ne contenait de toxine en quantité 
appréciable. La première analysée fut la chrysophyte Chrvsonephos 
lewisii. qui dominait nettement, au bout de deux à trois semaines, sur 
les surfaces de béton, de corail et de durotex qu'on avait placées 
sur trois récifs toxiques de Tahiti et un de Moorea pendant l'hiver 
austral. 

Au bout d'un mois environ d'immersion, l'algue verte 
Enteromornha sp. et l'algue brune Ectocarpus sp. ont succédé à 
Chrvsonephos sur les surfaces nouvelles. Plus tard encore, ces algues 
ont été en grande partie remplacées par de nombreuses espèces telles 
que les algues bleu-vert Calothrix crustacea et Lvngbva pi^^qtpi^. la 
brune Sphacelaria sp., la verte Cladophora sp. et les rouges 
Polysiphonia sp., Centroceras clavatum et Laurencia sp. Ces algues 
ont été testées en masse. Les algues bleu-vert HormothamT^or) entero-
morphoides. Lvngbva aestuarii et Calothrix sp., ainsi que toutes 
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sortes de diatomées, dominaient parmi les algues qui avaient envahi 
une surface de béton posée sur fond de sable à proximité d'un récif 
toxique du lagon de Tahiti; cette surface avait été quelque peu 
ensablée. Une nouvelle surface, immergée le 23 décembre pour vingt 
jours, a donné surtout des Cladophora et une autre, immergée le 29 
février, a donné en quinze jours surtout des Bnteromorpha (ainsi que 
quelques Eryptotrichia. Sphacelaria et Cladophora. On a également 
testé l'algue bleu-vert Phormidium sp. qu'on avait trouvée poussant 
spontanément au bord de la passe de Teavaraa, à Tahiti. Deux souris 
auxquelles on avait injecté des extraits de ces algues à raison de 
2.000jwg/g, sont mortes en 34 minutes. Avec les autres algues,, il. 
fallait au moins 3.000 jJg/g pour provoquer la mort. En injectant de 
l'eau de mer seule, on a tué deux souris en 85 minutes avec une dose 
de 3.500 fJg/g. 

Les algues ci-après ont été recueillies dans des zones toxiques 
d'Ishigaki (îles Ryu-Kyu): la verte Chlorodesmis sp., la diatomée 
Svnedra sp. et les algues bleu-vert Phormidium sp. et Lyngbva sp. 
Aucune n'était toxique, même à plus de 3.000^g/g. 

Ces résultats n'indiquent pas forcément que l'une quelconque 
des algues testées est la source de la ciguatoxine; mais il ne faut 
pas oublier que l'organisme en cause peut ne renfermer qu'une quantité 
de toxine extrêmement faible et difficile à mettre en évidence par 
ingastion directe ou injection en extrait à des souris. Il se peut 
aussi que l'algue contienne une substance dont la toxicité latente ne 
se manifeste qu'après métabolisation dans un organisme animal. 

8.2 Le rôle d'autres organismes 

Au cours d'observations, en nombre limité, on a trouvé deux 
types de levure dans le contenu stomacal des poissons toxiques et un 
seul dans celui des poissons non toxiques. Les travaux faits à ce 
jour ne sont pas suffisants pour qu'on puisse en tirer des conclusions 
et il faudra poursuivre les recherches afin d'élucider le rôle éven
tuel des levures dans la production de toxines. 

8.3. Le rôle des surfaces nouvellement exposées sous l'eau 

Il est souvent signalé que les bouleversements du substrat sous-
marin provoqués par l'explosion de mines, les travaux sous-marins, la 
perte de navires ou d'aéronefs en mer, le déversement de matériel 
militaire de rebut, etc. sont suivis de l'apparition de toxicité chez 

. les poissons. Cela a été notamment constaté dans l'île d'Hikueru, 
aux Tuamotu. On avait construit dans cette île un wharf en blocs 
de corail mais celui-ci était mal placé: dans certaines conditions 
de la mer et de la marée, les navires ne pouvaient pas y aborder et 
devaient être déchargés à 3km de là. En deux ans, les poissons 
devinrent toxiques en ces deux endroits et le phénomène s'étendit 
bientôt, de sorte que les deux zones de toxicité n'en font plus qu'une. 
L'effet en question a encore été démontré par un autre incident. Deux 
avions s'étaient abîmés dans un lagon; craignant de voir les poissons 
du voisinage devenir toxiques, on a tenté d'enlever les deux épaves 
mais une seule a pu être retirée tandis que l'autre restait au fond; 
et les poissons de l'endroit sont devenus toxiques. Il semble bien 
ressortir de ces observations que l'exposition sous l'eau de surfaces 
nouvelles et le bouleversement du substrat ont effectivement pour 
résultat l'apparition de la toxicité. 
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On a cherché quel rapport il peut y avoir entre l'exposition 
de surfaces sous-marines et l'apparition de la toxicité chez les 
poissons et l'on a étudié, à cet effet, les organismes marins, en 
particulier les algues, qui se développent sur ces surfaces. Les 
eaux limpides, chaudes et peu profondes, sans vagues déferlantes, se 
peuplent rapidement d'algues et d'une substance visqueuse faite de 
diatomées, de bactéries et d'autres organismes; c'est un fait que 
les poissons ingèrent ces matières. 

Il est possible que les surfaces nouvellement exposées, outre 
qu'elles se prêtent à la prolifération des algues, provoquent des 
transformations chimiques localisées du milieu liquide qui est 
absorbé par les algues. Cette absorption, suivie de concentration et 
de métabolisme, pourrait bien être l'un des facteurs qui entraînent, 
à la longue, la production de toxine. 

8•4• Le rôle des états pathologiques des poissons 

Une autre théorie concernant l'origine éventuelle de là toxicité 
de certains poissons a été développée à la suite de la constatation 
parmi des populations de poissons vénéneux d'animaux atteints de lésions 
d'ostéite graves, particulièrement nettes au niveau de la boîte crânien
ne. Ces poissons seraient parasités par des crustacés isopodes hémato-
phages pénétrant par les narines et les branchies, qui pourraient être 
les vecteurs d'une infection microbienne. Une telle hypothèse a pu 
être étayée par l'évidence qu'en certaines régions des Antilles les 
poissons toxiques sont localisés dans des endroits bien déterminés. 
Pour les tenants de. cette théorie, leur concentration en un même lieu 
est due au fait que, malades et fatigués, ils recherchent des zones 
calmes ou des abris, près de certaines épaves par exemple. 

8.5 Recherches sur les origines 

Très peu d'études méthodiques sur les aspects écologiques de 
l'ichtyosarcotoxisme ont été entreprises. Mais cela a été fait à 
Tahiti pour le poisson-chirurgien (Ctenochaetus striatus). connu 
dans le pays sous le nom de "maito", parce que c'est l'espèce qui 
cause le plus d'accidents ciguatériques en Polynésie Française. Les 
études qui ont été faites dans la région d'Atimaono, ont porté sur 
les moeurs, les migrations et le régime alimentaire de cette espèce 
en fonction de sa toxicité. Les résultats n'ont jusqu'ici qu'un 
caractère préliminaire mais il semble que le "maito" s'éloigne du ' 
récif pendant le jour; on trouve les mêmes individus au même endroit 
près d'un an après. Le poisson se nourrit d'algues fines, de débris 
organiques et de grains de sable. Plus de 50$ des spécimens qui ont 
été capturés et donnés à manger à de petits chats se sont révélés 
toxiques. On a trouvé des poissons toxiques jusqu'à 20 m de profon
deur au moins. Contrairement à l'opinion locale, on n'a trouvé aucune 
zone non toxique; or, la plupart des données recueillies à ce jour 
sur la répartition de l'ichtyosarcotoxisme reposent sur cette opinion 
locale; c'est dire combien il importe de faire une étude scientifique 
de la question. 

9. Thérapeutique 

Le traitement de la ciguatera revêt une importance que l'on ne 
saurait négliger tant qu'une méthode scientifique de prophylaxie dès empoi
sonnements par le poisson n'aura pas été mise au point; bien souvent, les 
moyens de la pharmacopée traditionnelle concurrencent encore les techniques 
modernes. 



Traitement svmptomatique 

Jusqu'à présent, le traitement de la ciguatera s'est borné à 
l'administration de médicaments propres à soulager les symptômes. Le 
complexe vitaminique B, la colchicine et l'acide salycilique ont été 
employés pour combattre les troubles neurologiques: les antihistami-
niques de synthèse et l'hyposulfite de magnésium (Emgélumière) pour 
les manifestations prurigineuses; les antispasmodiques, les bacilles 
lactiques et le charbon végétal pour les troubles digestifs; les 
analeptiques corticoïdes en cas de choc cardiovasculaire. 

Lorsqu'il y a déshydratation, la réhydratation liquidienne et 
électrolytique est essentielle dans la phase initiale des intoxications 
graves. 

Traitement spécifique 

9.2.1 Les oximes 

A la lumière des résultats de certaines études récentes, les 
réactivateurs de cholinestérases du type oxime ont été essayés 
isolément et en association avec l'atropine. Ils paraissent 
soulager assez bien les signes d'hyper-excitation vagale de 
la ciguatera, surtout lorsqu'ils sont précocement administrés. 

9.2.2 Les agents chélateurs d'ions 

Ces produits forment avec les ions métalliques lourds des 
complexes stables dans lesquels le métal est dissimulé et 
perd sa toxicité. La structure de la molécule de ciguatoxine 
paraît agir à cet égard comme un métal lourd et l'on a obtenu 
d'assez bons résultats avec les agents chélateurs d'ions. 

L'intérêt des oximes et des agents chélateurs d'ions est limité 
par le fait qu'ils semblent ne pouvoir être utilisés qu'en milieu 
hospitalier. 

L'ichtvosarcotoxisme et les ressources en aliments protéiques d'origine 
marine 

La population du monde ne cesse de s'accroître; il importe de 
jeter d'urgence les bases d'une économie de pêche stable dans les pays 
sous-développés; près des deux-tiers des habitants du globe ont 
besoin d'aliments protéiques de qualité mais peu coûteux; d'autre part, 
la pêche côtière fait des progrès et prend de l'expansion de jour en 
jour; tout cela fait ressortir la nécessité de mieux connaître nos 
réserves d'aliments protéiques d'origine marine. 

Les océans produisent chaque année environ 400 millions de 
tonnes de protéines animales sous forme d'espèces de toutes sortes et 
de toutes dimensions qui se prêtent à la prise et à la consommation par 
l'homme. Depuis 1850, le volume total de poisson et de crustacés péchés 
dans le monde est passé d'environ 1,5 million de tonnes à quelque 50 
millions en 1964; les eaux douces ont fourni moins de 10$ de ce total. 
Si l'on analyse l'ensemble des prises, on constate qu'il y avait environ 
85,9$ de poisson, 7,6$ de crustacés, 5,1$ de cétacés et 1,4$ d'autres 
animaux aquatiques. 

Si les ichtyologues connaissent environ 25.000 espèces de 
poissons, on n'en pêche dans le monde qu'environ 13 genres. Quelques 
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espèces sont fortement exploitées, quelques-unes sont pêchées mais 
inexploitées, d'autres sont abondantes mais ne sont jamais pêchées. Il 
ressort d'études récentes que les pêches qui se développent rapidement 
à l'heure actuelle se trouvent non pas sous les latitudes septentrionales 
ou méridionales mais dans les mers tropicales. On s'attend à ce que 
cette tendance se maintienne et l'on pense même que les efforts vont 
redoubler aux abords des îles tropicales. 

Si les aliments fournis par les océans comprenaient naguère le 
poisson sous toutes ses formes (frais, congelé, séché ou en conserve), 
on y ajoute de plus en plus la farine de poisson, les concentrés de 
protéines de poisson et d'autres dérivés protéiques. En outre, on 
envisage d extraire des concentrés de protéines marines d'autres orga
nismes marins, invertébrés et végétaux. La plupart des économistes de 
l'alimentation recommandent très vivement l'utilisation de concentrés 
de protéines de poisson extraits de poissons de mer peu coûteux qui, 
pour eux, représentent l'une des dix solutions possibles au problème 
du déficit mondial en protéines. Le concentré de protéines de poisson 
est particulièrement avantageux car la protéine est de qualité, sa 
production est peu coûteuse, il y a dans bien des parties du monde 
d'abondantes ressources inexploitées de poisson, enfin la conservation 
et le transport du concentré ne posent que des problèmes insignifiants. 

Voici donc qu'à la veille d'une mise en valeur de toutes sortes 
d'organismes vivant dans les mers tropicales et subtropicales et 
pouvant servir à l'alimentation ("menu fretin"), nous nous heurtons à 
toutes sortes de graves problèmes toxicologiques auxquels il importe 
de s'attaquer immédiatement sur toute la ceinture tropicale du globe. 

Comme nous ne savons à peu près rien, à l'heure actuelle, de 
l'étendue et de la répartition géographique exacte de l'ichtyosarco
toxisme, la surveillance sanitaire et le développement des pêches 
commerciales soulèvent de grosses difficultés. Les tentatives faites 
pour mettre au point des concentrés de protéines de poissons de mer 
tropicaux et subtropicaux posent de graves problèmes de sécurité car 
ces concentrés risquent de provenir de poissons contenant des toxines 
ou des composés toxiques d'origine industrielle. 

2 Facteur limitant du développement économique actuel, l'ichtyo-
sarcotoxisme freine déjà considérablement la vente et donc la production 
des poissons côtiers,en Polynésie Française par exemple. Consommateurs 
et pêcheurs évitent les espèces toxiques et réputées toxiques, ce qui 
peut entraîner un déséquilibre écologique de la faune marine du fait 
que ces espèces prolifèrent tandis que les autres sont surpêchées. Ce 
déséquilibre peut aboutir à accroître encore la fréquence des accidents 
dus à la toxicité. 

La question vitale est de savoir comment assigner à la production 
des limites entre lesquelles elle pourrait se développer sans mettre en 
danger la santé des consommateurs et sans favoriser la prolifération des 
espèces toxiques. Il y a encore tant d'inconnues dans ce domaine que 
la rédaction de textes législatifs, même limités dans leur région 
d'application, est peu praticable; en tout cas, il y aurait peu de 
chance pour que la sécurité qu'ils créeraient soit vraiment complète» 
Une autre solution réside dans le fait que les lagons, milieux clos, sem
blent offrir un milieu idéal pour lss diverses formes d'aquiculture qui 
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prendront une place de plus en plus prédominante dans l'exploitation 
des océans. Si l'on considère qu'il y a de bonnes probabilités pour 
. que la source des toxicités rencontrées soit liée au milieu lui-même, 
on peut se demander quelles conditions l'on pourra imposer aux futures 
exploitations d'élevage pour protéger le public contre une toxicité 
éventuelle de leur production. 

Pour utiliser les ressources de la mer afin de réduire les 
carences en aliments protéiques sans danger d'intoxication, il importe 
d'en savoir beaucoup plus qu'on n'en sait actuellement. Il faut donc de 
toute urgence multiplier et coordonner les recherches afin d'éviter les 
bouleversements écologiques, avec tous les problèmes qu'ils entraînent, 
et d'assurer sans danger la consommation des protéines d'origine marine. 

RECOMANMTIONS 

1. Le Séminaire recommande de prêter une attention toute particulière 
aux aspects épidémiologiques et écologiques des intoxications biologiques 
d'origine marine (et plus spécialement de l'ichtyosarcotoxisme). Il faudrait 
notamment rassembler toute documentation sur les agents responsables, classer 
et identifier ceux-ci, faire des études biologiques, recueillir des données 
cliniques et des renseignements sur l'incidence du phénomène et sur ses consé
quences économiques. Tous ces éléments devraient être réunis, coordonnés et 
diffusés par un organisme international. 

2. Le Séminaire recommande à la Commission du Pacifique Sud de demander 
à l'Organisation mondiale de la santé d'inclure l'ichtyosarcotoxisme et les 
intoxications biologiques d'origine marine parmi les maladies dont.la déclaration 
est obligatoire, car ils représentent à l'échelle mondiale: 

a) un important problème de santé publique sur lequel on 
possède encore peu d'informations; 

b) .un frein sérieux à l'utilisation future des ressources 
alimentaires d'origine marine. 

5. Le Séminaire recommande l'étude intensive des problèmes que 
posent les intoxications biologiques d'origine marine qui constituent un 
facteur limitatif dans la mise au point de techniques rentables d'aquiculture 
marine. 

4. Le Séminaire recommande aux divers gouvernements d'accorder tout 
l'appui possible, d'ordre administratif et financier, à tout programme inter
national de recherches sur les intoxications biologiques d'origine marine, 
et en particulier sur l'ichtyosarcotoxisme, qui serait mis sur pied dans leur 
territoire. 

5. Le Séminaire recommande de rechercher activement une meilleure 
méthode d'expérimentation biologique pour l'étude sur le terrain des intoxi
cations biologiques d'origine marine. 

6. Le Séminaire recommande l'organisation périodique de conférences 
pour l'échange de renseignements sur tous les aspects des toxines marines et 
des autres substances d'origine marine ayant une activité biologique utile. 
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Ces conférences devraient se tenir à peu près tous les deux ans et il faudrait, 
pour commencer, participer au Douzième Congrès scientifique du Pacifique qui 
doit se tenir en 1970 à Canberra (Australie). 

7. Le Séminaire recommande à la Commission du Pacifique Sud de publier 
régulièrement, à trois ou six mois d'intervalle, une lettre d'information sur 
l'ichtyosarcotoxisme pour renseigner les services de santé publique et les 
personnes intéressées sur les recherches faites dans ce domaine. 

8. Le Séminaire appuie la proposition faite par la Conférence technique 
des pêches tenue à Nouméa en juin 1968, qui prévoit la création d'une agence 
dont la fonction précise serait de lancer et de guider la mise en valeur 
rationnelle des ressources qu'offrent les récifs, les lagons et les eaux 
côtières; il insiste pour que cette agence donne son appui aux recherches sur 
l'ichtyosarcotoxisme. 

9. Le Séminaire recommande d'étudier les perspectives économiques 
qu'offrent les agents biochimiques d'origine marine en tant qu'aliments ou 
que produits pharmaceutiques nouveaux. 

10. Etant donné les renseignements dignes de foi sur l'apparition 
constante de cas graves d'intoxication par le poisson aux îles Marquises 
et les informationsque pourrait fournir l'étude d'une région aussi toxique, 
le Séminaire recommande d'entreprendre des études scientifiques coordonnées 
en faisant appel aux spécialistes qui sont à même de tirer le meilleur parti 
de cette situation. Il recommande en outre que, dans le cadre de cette 
entreprise, un effort particulier soit fait pour recueillir les matières 
brutes toxiques dont on aura besoin plus tard pour les études chimiques et 
pharmacologiques. 



ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

août 1968 

9 heures 

Après-midi 

Ouverture officielle 
Réunion d 'information sur le déroulement du Séminaire 
Election du bureau 

Visite du Laboratoire de biologie marine de Papara 

août 1968 

Toute la 
journée 

Excursion à Rangiroa (îles Tuamotu) 
- Visite des installations du Service des pêches 

à Aveatoru (frigorifique, parc à poissons) 

- Présentation d'espèces commerciales et toxiques 
de poissons par J. Tapu, champion du monde de 
pêche sous-marine 

- Description des travaux sur les requins en cours 
de réalisation par T.W. Brown, de la "Brîtish" àhd 
Ovorsëas Deep Sea Diving and Salvage Service, 
Australien Deep Sea Diving and Salvage Service". 

août 1968 

Matin 

Après-midi 

Importance réelle de l'ichtyosarcotoxisme en général, 
et de la eiguatera en particulier, dans les différents 
territoires représentés. Répartition géographique. 
Incidence sur la santé publique. Evolution du phénomène. 

Aspects épidémiologiques: les espèces ciguatoxiques 
majeures, les variations saisonnières apparentes. 

Aspects cliniques: variations suivant les espèces, 
notion de sensibilisation et de sommation. 

Aspects paracliniques: orientation à donner aux 
examens complémentaires. 

août 1968 

Matin 

Après-midi 

Connaissances acquises dans le domaine des toxines 
marines pouvant être à l'origine d'ichtyosarcotoxisme. 
Caractères pharmacologiques et chimiques des diverses 
fractions toxiques. 

Problèmes d'expérimentation animale: différentes 
techniques avec en particulier l'utilisation 
éventuelle d'invertébrés. 

Diagnostic précoce de la toxicité d'un poisson: valeur 
des notions empiriques, progrès dans la mise au point 
d'une technique scientifique. 

Induction expérimentale de toxicité des poissons sains. 
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21 août 1968 

Matin 

Après-midi 

Connaissances acquises en ce qui concerne l'origine 
biologique de la toxicité. Coraux, algues, plancton, 
bactéries, champignons marins toxiques. Etude des 
diverses chaînes alimentaires. Incidence sur la 
production d'ichtyotoxines. Etudes écologiques de 
certaines espèces ciguatoxiques. Les invertébrés 
ciguatoxiques. 

Facteurs favorisant l'ichtyosarcotoxisme. Rôle de 
certains sels métalliques, des pollutions telluriques 
et des surfaces nouvelles. Intérêt des cultures algales, 
planetoniques ou bactériennes. 

Aspects thérapeutiques: le rôle des chélateurs, des oximes, 
des complexes vitaminiques B (en particulier B6) et des 
antihistaminiques. 

22 août 1968 

Matin 

Après-midi 

Signification des biotoxines marines. Incidence de la 
ciguatera sur l'utilisation des ressources animales 
et végétales des lagons. Place des recherches sur la 
ciguatera dans un programme de recherches sur la pêche. 

Séance de clôture: Rapport général 
Recommandations 
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SPC/ICHT/WP.1 

5 avril 1968 

COMMISSION DU PACIFÏqjUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 
_(Rangiroa, Polynésie Française, 16 - 22 août 1968) 

CAS D'ICHTYOSARCOTOXISME RECEMMENT OBSERVES 
DANS LE PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON 

District du Centre (Guadalcanal, Savo, Nggela, îles Russell, Rennel, 

Bellona, Santa Ysabel). ' 

Aucun cas n'aurait été signalé. 

District oriental (San Cristobal, Ulawa, Santa Cruz, Ugi, Santa Ana, 
Vanikoro, etc.) 

Poisson anglais (i/ut.ianus bohar) : On trouverait dans les eaux 
de l'archipel deux variétés de lutjans rouges. Une d'entre elles peut causer 
des empoisonnements accompagnés de vomissements, de myalgies et d'algies 
(Santa Cruz). On n'a relevé aucun cas mortel. 

On rapporte de différentes sources (Ulawa et Ugi) que ce poisson 
est très toxique pour les nourrissons - on signale plusieurs cas de convul
sions tétaniformes chez des nourrissons dont la mère venait de consommer un 
anglais. La toxine passe probablement dans le lait maternel. 

Mérou (Cephalopholis argus) : Provoquerait également des 
empoisonnements chez les enfants au sein. Aucun cas mortel n'a été relevé. 

Barracuda ou bécune: L'intolérance au barracuda est mentionnée 
par l'Ariki Kafika (Tikopia) qui déclare avoir eu des symptômes analogues à 
ceux de la ciguatera après ingestion de ce poisson. Aux vomissements et à 
la nausée succédèrent des myalgies et une asthénie qui persistèrent plusieurs 
jours. D'autres habitants de Tikopia ont présenté des symptômes semblables. 

Poissons-ballons : Il y a eu aux îles Salomon plusieurs 
empoisonnements par les tétrodons, dont certains mortels. En 1958, deux cas 
mortels ont été observés à Honiara (par Rove) quelques heures après l'ingestion 
d'un Canthigaster cinctus: en 1962, le même poisson a fait un mort dans les 
îles Reef. Le Lagocephalus et le Canthigaster cinctus sont réputés vénéneux 
dans ce district où l'on évite de le manger. On ne mange que le poisson-
hérijson (Diodon histrix) après l'avoir soigneusement éviscéré et avoir 
enlevé les génitoires. 

Balistidés. monachantidés et ostraciontidés: On les consomme 
fréquemment; il y a cependant eu un cas d'empoisonnement par le poisson-
coffre (Dr Beck). 

Murène (Gymnothorax flavimarginatus) : Réputée vénéneuse à Tikopia eu 
l'on évite de la manger, la murène est consommée à Santa Cruz et à Cristobal. 
Il y a eu des cas d'empoisonnements à Santa Cruz. 

Tortue de mer : Il y a quelques années, (? 1963) à Santa Ana, 
deux personnes, un adulte et un enfant,sont mortes après avoir consommé de la 
tortue de mer. Un autre homme qui avait mangé un morceau de la même tortue, 
a été hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de Kira Kira; mais il a 
survécu. 
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District occidental (Nouvelle-Géorgie, Choiseul, Vella Lavella, îles 
Shortland, etc.) 

Empoisonnements consécutifs à l'ingestion des animaux 
marins suivants : 

Rino - (Roviana) Rennel et Bellôna, plus grave à Bellona 
(les deux autres sont dans le District central). 

Tortue de mer - Caret - Environ trois cas à Malaîta, dont 
un mortel, et un à Santa Ana. 

Poi s son-ballon : Epines fines et courtes; vénéneux. 

Mihu - Quelques rares cas à Roviana (District occidental). : 

Buma - Seulement lorsqu'il s'est nourri de méduses et si 
on le consomme avec les viscères et avec les ouïes (ce que font certains 
autochtones). Le buma est un petit poisson qui ressemble à la sardine. 



SPC/ICHT/WP.2 
16 a v r i l 1968 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 
(Rangiroa, Polynésie Française, 16-22 août 1968) 

FORMES CLINIQUES DE L'EMPOISONNEMENT PAR LE POISSON 
DE TYPE "CIGUATERA" EN POLYNESIE FRANÇAISE 

par Raymond Bagnis 

Médecin-Capitaine des Troupes de Marine 

RESOTIE 

L'ichtyotoxisme en Polynésie Française est un fait très ancien 
entrant, dans la majorité des cas, dans le cadre de la ciguatera. 

Les résultats de 350 observations cliniques recueillies en trois 
ans sont analysés: description détaillée de la forme complète caractérisée 
essentiellement par les quatre syndromes digestif, cardiovasculaire, neuro
logique, algique et un syndrome d'accompagnement dont les éléments sont 
plus ou moins constants; l'évolution se fait généralement vers une guérison 
sans séquelles dans des délais allant de trois jours à un mois. 

Le type de description choisi pour l'exposé est le plus caracté
ristique mais un certain nombre de facteurs interviennent qui multiplient 
les cas particuliers. Aussi l'auteur essaie-t-il d'établir une classifica
tion des formes cliniques tenant compte du polymorphisme symptomatologique, 
des phénomènes de sensibilisation et du rôle des espèces causales. 

Ensuite est abordé le problème de diagnostic de la ciguatera: 
il se fait sur trois signes spécifiques: dysesthésies au froid (symptôme 
permanent), bradycardie et mydriase, apparaissant dans les heures suivant 
l'ingestion d'un poisson suspect; cette association clinique permet de 
différencier la ciguatera des autres variétés d'ichtyotoxisme rencontrées 
en Polynésie Française. 

Enfin, passant rapidement sur une pathogénie encore peu connue, 
l'auteur montre que les oximes, réactivateurs des cholinesthérases, utilisées 
avec succès, associées à des doses d'atropine élevées et à un cocktail 
vitaminique B dans le traitement des formes graves complètes, ne paraissent 
pas être la thérapeutique spécifique espérée pendant quelques années. 

Travail réalisé à la Section d'Océanographie 
médicale de l'Institut de recherches médicales 
Louis Malardé 

avec la collaboration de J. Bennett, V. Joutain 
et F. Nanai, 

Papeete, le 3 avril 1968 

Texte original: français 



SPC/ICHT/WP.3 
16 avril 1968 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 
(Rangiroa, Polynésie Française, 16-22 août 1968) 

LA CIGUATERA A TAHITI : UNE ENDEMIE 

par 

R.Bagnis, J. Bennett, V. Joutain et F. Nanai * 

RESUME 

Une enquête a été effectuée en vue de connaître l'importance 
réelle des empoisonnements par les poissons vénéneux à Tahiti et leurs 
conséquences. Elle a porté sur une population effective de 33.085 personnes, 
soit près de 89$ de la population des districts et des 2 communes de Tahiti. 

L'année 1966, de janvier à décembre inclus, a été choisie comme 
période de temps pour le relevé des cas d'intoxication. L'incidence de la 
maladie, c'est-à-dire le nombre total de cas survenus durant cette période, 
a été de 2.798. Le taux d'incidence est de 8,45$. On peut dire que l'endémie 
est importante. 

Cette enquête a permis également de dénombrer un peu plus de 40 
espèces de poissons toxiques, la majorité étant Carnivore. Cette liste ne 
comprend pas les espèces des autres îles ou archipels. 

Un relevé des zones toxiques a été effectué et une carte de 
l'ichtyotoxisme à Tahiti dressée. Cette carte servira de témoin pour les 
évolutions possibles des zones toxiques et sera mise à la disposition de 
ceux qui voudront la consulter. 

Enfin, il apparaît, d'après l'analyse des données recueillies, 
que l'ichtyotoxisme constitue également un problème d'ordre économique non 
négligeable. 

Section d'Océanographie médicale de l'Institut de recherches médicales 
Louis Malardé, Papeete. 

Texte original: français 



SPC/ICHT/WP.4 
16 a v r i l 1968 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L1ICHTY05ARC0T0XISME 
(Rangiroa (Polynésie Française), 16-22 août 1968) 

L'IMPORTANCE DES BIOTOXINES MARINES DU POINT DE VUE DE L'UTILISATION 
DES CONCENTRES DE PROTEINES MARINES ET DBS ALIMENTS D'ORIGINE MARINE 

par le Dr Bruce W. Halstead^ 

RESUME 

La biotoxicité et les ressources en aliments protéiques d'origine marine 

La population du monde ne cesse de s'accroître; il importe 
de jeter d'urgence les bases d'une économie de pêche stable dans lés pays 
sous développés; près des deux tiers des habitants du globe ont désespé
rément besoin d'aliments protéiques de qualité mais peu coûteux; d'autre 
par, la pêche côtiere fait des progrès et prend de l'expansion de jour en 
jour; tout cela fait ressortir la nécessité absolue de mieux connaître 
les qualités comestibles de nos réserves d'aliments protéiques d'origine 
marine. 

Les océans produisent chaque année environ 400 millions de 
tonnes de-protéines animales sous forme d'espèces de toutes sortes et de 
toutes dimensions qui se prêtent à la prise et à la consommation par l'homme. 
Depuis 1850, le volume total de poisson et de crustacés péchés dans le monde 
est passé d'environ 1,5 million de tonnes à quelque 50 millions en 1964. 
Les eaux douces fournissaient moins de 1C$ de ce volume, le reste venait de 
la mer. Si l'on analyse l'ensemble des prises, on constate qu'il y aurait 
environ 85,9/̂  de poisson, 7,6̂ > de crustacés, 5,1?*> de cétacés, et 1,4^ 
d'autres animaux aquatiques. 

Si les ichtyologues connaissent environ 25«000 espèces de 
poissons,on n'en pêche dans le monde qu'environ 13 genres. Quelques espèces 
sont fortement exploitées, quelques-unes sont pêchées mais inexploitées, 
d'autres sont abondantes mais ne sont jamais pêchées (Schaefer et Revelle, 
1959). 

Il ressort d'études récentes que les pêches qui se dévelop
pent rapidement à l'heure actuelle se trouvent non pas sous les latitudes 
septentrionales ou méridionales mais dans les mers tropicales (Chapman, 
1965). On s'attend à ce que cette tendance se maintienne et l'on pense 
même que les efforts vont redoubler aux abords des îles tropicales. 

Si les aliments fournis par les océans comprenaient naguère 
le poisson sous toutes ses formes (frais, congelé, séché ou en conserve), 
on y ajoute de plus en plus la farine de poisson, les concentrés de pro
téines de poisson et d'autres dérivés protéiques. En outre, on envisage 
d'extraire des concentrés de protéines marines d'autres organsimes marins, 
invertébrés et végétaux. La plupart des économistes de l'alimentation 
recommandent très vivement l'utilisation de concentrés de protéines de 
poisson extraits de poissons de mer peu coûteux qui, pour eux, repré
sentent l'une des six solutions possibles au problème du déficit mondial 

Directeur du Worldlife Research Institute, Colton, Californie (Etats-
Unis d'Amérique). 
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en protéines. Le concentré de protéines de poisson est particulièrement 
avantageux car la protéine est de qualité, la production est peu coûteuse, 
il y a dans bien des parties du monde d'abondantes ressources inexploitées 
de poisson, enfin la conservation 'et le, transport du concentré ne posent 
que des problèmes insignifiants. D'une manière générale, la technique mo
derne fonde de très grands espoirs sur la mer ou elle espère trouver chez 
toutes sortes d'animaux et de végétaux marins des produits alimentaires et 
pharmaceutiques, ainsi que des agents biochimiques présentant un intérêt 
médicalj- industriel,- scientifique et militaire. 

Nous voilà donc à la veille d'une mise en valeur de toutes 
sortes d'organismes vivant dans les mers tropicales et subtropicales et 
pouvant servir à l'alimentation ("menu fretin") et nous nous heurtons im
médiatement à un barrage de problèmes toxicologiques graves et complexes 
auxquels il importe de s'attaquer immédiatement sur toute la ceinture tro
picale du globe. 

Nous ne savons à peu près rien de l'abondance et de la 
répartition géographique exacte des poissons toxiques de l'Atlantique 
tropical,deila Méditerranée, des Antilles et de la région Indo-Padifique. 
Ce que nous savons est 'extrêmement sommaire et pratiquement sans 'Valeur 
du point de vue de la santé publique et du développement commercial des 

-pêches côtières dans les archipels. Les facteurs écologiques qui sont à 
i: l'origine de la biogenèsè de ces poissons toxiques sont inconnus. Cer
taines substances crinotoxiques agissent peut-être comme des mécanismes 
régulateurs déterminant la dimension et la composition des populations 
: dei. .poissons, auquel cas elles devraient tenir une place importante dans 

; les futures recherches sur la dynamique des pêches et sur l'aquiculture. 
; ± Les tentatives faites'pour mettre au point des concentrés de protéines de 
poissons de mer tropicaux et subtropicaux soulèvent de très graves ques
tions: ils seraient impropres à la consommation s'ils provenaient de 
poissons contenant des toxines ou des composés toxiques d'origine indus
trielle qui peuvent parfois se rencontrer chez les poissons de- mer. 

Texte original: anglais 
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COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 

(Rangiroa, Polynésie Française, 16-22 août 1968) 

LES CRABES TOXIQUES DES ILES RYU-KYU ET AMAMI 
ET LES ANALOGIES ENTRE LA* TOXINE DU CRABE ET LA SAXITOXINE 

par Shoji Konosu et Yoshiro Hashimoto* 

RESUME 

Nous avons fait l'étude rétrospective de dix-neuf cas d'empoison
nement par des crabes vénéneux dans les îles Ryû-Kyû" et Amami. Le syndrome 
se caractérise par des vomissements, une paralysie et une évolution mortelle 
rapide. Lors d'une recherche systématique des crabes vénéneux, nous avons 
constaté que trois espèces, Zosimus aeneus. Platypodia granulosa et Atergatis 
floridus. contiennent une toxine paralysante qui tue les souris en quelques 
minutes. Les spécimens de A.floridus capturés sur la côte sud d'Honshu" 
se sont également révélés vénéneux. 

Il existe une variation individuelle marquée entre la toxicité 
de chacune des trois espèces étudiées. En général, les membres sont plus 
toxiques que le céphalothorax et l'exosquelette contient également une 
quantité considérable de toxine. Celle-ci est facilement dialysable, elle 
est soluble dans l'eau et le méthanol et insoluble dans la plupart des 
solvants gras. 

La méthode chromatographique par colonne d'échange d'ions mise 
au point pour la saxitoxine peut être utilisée sans modification pour la 
purification de la toxine du crabe. On a obtenu à partir des extraits 
aqueux de Z.aeneus une préparation partiellement purifiée de toxine ayant 
une toxicité de 1.760 U.S./mg solide (la dose mortelle minimale pour les 
souris étant de 0,028 y /g de poids vif). 

Sur le plan des résultats obtenus en chromatographie, à la fois 
sur papier et en couche mince, et du rapport entre la dose et la rapidité 
d'effet chez la souris, la toxine du crabe ne peut se distinguer de la 
saxitoxine; en revanche, elle diffère nettement de la tétrodotoxine. On 
peut conclure que la toxine du crabe est sans doute identique à la saxitoxine 
ou en est du moins très proche. 

* Laboratoire de biochimie marine, Faculté d'agriculture, 
Université de Tokyo. 

Texte original: anglais 
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LES TOXINES DES P0IS5DN5 CIGUATERIGENES DE5 ILES RYÛ-KYÛ" 

par 

Yoshiro Hashimoto * 

RESUME 

Les travaux effectués sur la ciguatera tendent de plus en plus à 
démontrer la multiplicité des toxines en cause. Dans les poissons ciguaté-
rigènes des îles Ryu-Kyu, on a mis en évidence au moins quatre différentes 
toxines. 

On a trouvé dans la chair des poissons Lutjanus bohar et 
L. monostiqma une toxine liposoluble vraisemblablement identique à la 
ciguatoxine. Elle joue probablement un rôle de premier plan dans la patho
génie de la ciguatera, ce qui rejoint la théorie du Dr Banner. 

On a également mis en évidence une toxine hydrosoluble qui provoque 
chez le chat des vomissements passagers et qui a été désignée sous le nom de 
ciguatérine. On a pu établir qu'elle était fréquemment localisée dans le foie 
des principaux poissons ciguatérigènes et, parfois, dans leur chair. Cepen
dant, cette toxine pourrait jouer un rôle moins important que la ciguatoxine 
dans la pathogénie de la ciguatera. 

On a isolé de la peau d'un bar (Poqonoperca punctata) une toxine 
qui provoque des syndromes ciguatériformes chez les chats à qui elle est 
administrée par voie orale ou par injection. Cette toxine s'est avérée 
posséder des propriétés à la fois ichtyotoxiques et hémolytiques et être 
beaucoup plus proche de l'ichtyotoxine du Rypticus saponaceus que de la 
pahutoxine du poisson-coffre. 

Enfin, on a trouvé dans les viscères et le contenu de l'appareil 
digestif d'Aluteres scriptus une substance hydrosoluble toxique pour la souris. 
D'après ses propriétés chimiques, il paraît s'agir d'une nouvelle toxine marine. 
La toxine isolée des viscères est absolument identique, par ses propriétés 
chimiques et pharmacologiques, à celle isolée des matières ingérées. Celles-ci 
consistaient principalement en fragments de récif corallien provisoirement 
identifiés comme étant Goniopora sp. Ceci tendrait à démontrer que l'existence 
de récifs coralliens toxiques joue un rôle de premier plan dans la toxicogenese 
d'Aluteres scriptus et, probablement, de bien d'autres poissons coralliphages. 

* Laboratoire de biochimie marine, Faculté d'agriculture, Université de Tokyo. 

Texte original: anglais 
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RESUME 

LA CIGUATERA DANS LES ILES RYÏÏ-KYÏÏ ET AMAMI 

par 

YosM.ro Hashimoto, Shoji Konosu et Takeshi Yasumoto* 

RESUME 

Nous avons étudié sur le terrain l'incidence latente de la 
ciguatera dans les îles RyTj-KyTJ et Amami, où - cutre les poissons-globes, 
les scombridés avariés, le Ruvettus preciosus et les grands poissons 
tels que le thon et le requin dont le foie peut être à l'origine d'em
poisonnements - une vingtaine d'espèces sont réputées toxiques. Parmi ces 
espèces, nous avons constaté que cinq étaient les principaux agents de la 
ciguatera typique. Ce sont les lutjans Lut.janus bohar et L. monostiqma. 
les murènes des espèces Gymnothorax, l'Epinephelus fuscoquttatus et la 
perche de mer Variola louti. Les intoxications dues à ces différents 
poissons engendrent des symptômes très semblables dont les plus caracté
ristiques sont : arthralgie, asthénie, sensation de brûlure, diarrhée et 
vomissements. Les zones toxiques seraient très circonscrites et - fait 
intéressant - étroitement liées à la présence de récifs coralliens très 
importants. 

Il nous a été dit qu'un siganidé provoquait de temps à autre 
des démangeaisons, des céphalées prononcées et une rougeur de la face, 
ce qui laisse à penser que la toxine en cause n'est pas la même. Les 
espèces suivantes sont également considérées comme vénéneuses dans 
quelques zones : L. vaigiensis, L. fulviflamrna, Plectropomus truncatus, 
Aluteres scriptus, Poqonoperca punctata, 5phyraena picuda, Lut.janus sp., 
et Cheilinus sp. 

Outre ces cas d'ichtyotoxisme, nous avons eu connaissance de 

4 empoisonnements imputables à des tortues toxiques, d'une vingtaine de 

cas d'ingestion de crabes vénéneux et de 5 intoxications par les birgues, 

^Laboratoire de biochimie marine, Faculté d'agriculture 

Université de Tokyo 

Texte original: anglais 
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SUR CERTAINS CAS DE CIGUATERA ET D'ICHTYOSARCOTOXISME 
OBSERVES A TOKYO 

par Tokiharu Abe* 

RESUME 

Bien que tout ait été fait pour empêcher la vente de poissons 
suspects péchés en eaux étrangères, quelques cas de ciguatera ou d'into
xications analogues provoquées par la consommation de poissons ont été 
observés à Tokyo et aux alentours. Trois cas d'ichtyosarcotoxisme sont 
brièvement décrits dans le présent document. 

1) Intoxication ciguatérique par le barracuda. En mai 1949, une trentaine 
de personnes appartenant à cinq familles de Tokyo ont été atteintes de 
ciguatera après avoir mangé un barracuda (Sphyraena picuda Bloch & 
Schneider) péché à la palangre en un point indéterminé du Pacifique tropical. 
Le professeur Y. Hashimoto a trouvé dans la chair du poisson une toxine 
d'un type nouveau. 

2) Intoxication ciguatérique par un lutjan ou un autre poisson de la 
même famille. En juillet 1966, onze personnes ont été atteintes de cigua
tera après avoir mangé deux poissons mesurant une soixantaine de centimètres 
de long. Ces poissons avaient été donnés par les pêcheurs d'un bateau 
mouillé au quai des halles centrales de Tokyo à des lycéens qui visitaient 
les halles. Les enfants ont demandé à un poissonnier de lever les filets 
des poissons, qu'ils ont distribués à leurs familles et amis pour le dîner. 
Vomissements, diarrhées et paralysie se sont déclarés chez les onze per
sonnes qui mangèrent le poisson, entre une et sept heures après le repas. 

3) Intoxication due à la consommation de poisson-globe séché. En 
mars 1968, un couple de Tokyo a été intoxiqué par la chair séchée d'un 
poisson-globe (tétrodon), Fugu vermicularis radiatus (Abe), probablement 
péché au chalut dans la partie orientale de la mer de Chine ou dans les 
eaux avoisinantes. Grâce à une ordonnance de la ville de Tokyo, les cas 
d'empoisonnement par le poisson-globe frais ou congelé sont rares à Tokyo 
et dans ses faubourgs. Mais le poisson séché est généralement vendu aux 
détaillants sans passer par les halles centrales de la préfecture de Tokyo, 
qui ont un Service d'inspection sanitaire. On a longtemps cru que la chair 
séchée des poissons-globes œ possédait aucune propriété toxique. Les 
symptômes observés étaient bénins. 

* Directeur de recherches au laboratoire régional de recherches sur les 
pêches de Tokai, 5, 5-chome, Kachidoki, Chuo-Ku, Tokyo. 

Texte original: anglais 



SPC/ICHT/WP.9 
31 Mai 1968 

CUHHI55IQN DU PACIFIQUE SUD 
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APERÇU SUR L'ICHTYUSARCGTOXISME EN NOUVELLE-CALEDONIE 

par 

G. Chemier* 

En Nouvelle-Calédonie, 1'ichtyosarcotoxisme constitue un problème 
à la fois économique et médical. 

En effet, la fréquence relative de cette affection dans le Territoire 
constitue un frein à la commercialisation du poisson, pourtant très abondant 
le long des côtes de Nouvelle-Calédonie. 

L'incidence de cette maladie est impossible à chiffrer, car en 
l'absence d'un traitement spécifique et susceptible d'Être suivi à domicile 
et étant donné la bénignité habituelle de cette affection, la plupart des 
malades ne consultent pas un médecin et utilisent,à titre thérapeutique, des 
"recettes" transmises de bouche à oreille, souvent à base d'infusions 
végétales. 

C'est ainsi que, bien que cette affection semble très répandue, 
l'hôpital Gaston Bourret de Nouméa n'enregistre guère qu'une douzaine 
d'entrées par an pour "gratte". 

La plupart des espèces de poissons péchés tant dans le lagon que près 
des récifs sont susceptibles de provoquer cette maladie dont la fréquence 
semble cependant proportionnelle à la taille du poisson ingéré, les plus 
gros de ceux-ci étant plus volontiers générateurs de troubles que les petits 
(les sardines faisant exception). Les espèces les plus fréquemment atteintes 
appartiennent aux familles des Serranidas, des Lethrinidae et des Scombero-
moîdae. 

Les symptômes présentés par les malades sont variables ; les plus 
constants intéressent le système nerveux (dysesthésies, algies diverses, 
asthénie). Chez d'autres sujets, les troubles prédominant au niveau du 
tube digestif (vomissements, diarrhée) ou de l'appareil cardiovasculaire 
(chute tensionnelle). 

A L'hôpital Geston Bourret, en ayant en vue une origine métallique 
possible, a été tenté un traitement de 1'ichtyosarcotoxisme par un agent 
chéiateur d'ions, le sel disodique cnlcique de l'acioe éthylène - diamino -
tétra - acétique (E.D.T.A. calcique) ** 

* Directeur de l'Institut Pasteur, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 

** Spécialisé sous le nom de Calcitétracémate disodique (Laboratoires 

Laroche Navarrcn). 
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Ce sel qui a la propriété de fermer avec les ions métalliques lourds 
des complexes stables dans lesquels le métal est dissimulé et perd sa toxi
cité, est utilisé dans le traitement des intoxications par les métaux 
lourds (saturnisme en particulier). 

Dans le traitement de 1'ichtyosarcotoxisme, ce médicament a été 
administré en perfusions lentes, d'une ampoule de 10 ml. d'E.D.T.A. dans 
250 ml de sérum glucose ou salé isotonique, à raison de 1 à 2 perfusions 
par jour, ceci pendant 2 à 4 jours selon la gravité de l'affection. Dons 
la majorité des cas (13 cas sur 15) cette thérapeutique entraîne la guérison 
clinique. Ce traitement, dont l'intérêt est limité par l'obligation de 
l'hospitalisation, est cependant intéressant dans les cas graves. 

Texte original : français 
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L'ICHTYOSARCOTOXISME (EMPOISONNEMENTS PAR LE P0I550IM) 

EN NOUVELLE-GUINEE 
par 

A.M. Rapson* 

RESUIVIE 

C'est à l'île Rossel que 1'ichtyosarcotoxisme sévit le plus. En 
Nouvelle-Guinée, en général, les intoxications mortelles sont dues au poisson-
globe, au poisson-coffre et à Grammistes, tandis que 5ymphorus nematophorus, 
l'anglais et le barracuda sont les grands responsables de la morbidité. Bien 
que Symphorus nematophorus soit toxique dans la région de Milne Bay, cette 
espèce, pêchée en haute mer au large de la côte nord de la Nouvelle-Bretagne, 
se vend à Rabaul. Les statistiques peuvent servir d'indication quant à la 
répartition de 1'ichtyosarcotoxisme,mais il n'y a aucun moyen de juger quel 
peut être le taux réel de mortalité et de morbidité par ichtyosarcotoxisme. 
On signale, dans l'île Rossel, que certaines personnes, après avoir été empoi
sonnées par du poisson, mangent impunément des poissons de la même espèce et 
capturés dans la même localité. L'île Rossel est entourée d'un des plus grands 
lagons de la Nouvelle-Guinée et il semble peu douteux que les toxines aient 
leur principale origine dans les eaux situées à l'intérieur des récifs côtiers 
ou les eaux peu profondes. Il existe un petit poisson, appelé localement le 
"talultaman", que l'on pêche dans les eaux de la Nouvelle-Irlande; dès qu'il 
est pris, on le fait bouillir enveloppé dans des feuilles d'un Crinum qui croît 
au bord de la mer; toute autre méthode de cuisson cause des crampes gastriques; 
des recherches plus approfondies sur cette utilisation des feuilles de Crinum 
pourraient peut-être jeter de la lumière sur le phénomène de 1'ichtyosarcotoxisme. 
Il se pourrait aussi que des recherches sur les remèdes traditionnels utilisés 
pour soigner les intoxications par le poisson permettent de découvrir des moyens 
de rendre comestibles les poissons vénéneux. Il est possible que la consomma
tion par les poissons d'organismes luminescents rende leur chair pathogène. 
Les symptômes locaux des ichtyo-intoxications sont normaux. L'auteur décrit 
le traitement médical et les remèdes locaux utilisés. Le document mentionne 
également des décès consécutifs à l'ingestion de coquillages ou causés par 
la "marée rouge", signalés dans une région côtière foraine où l'on ne relève 
que peu de cas d'ichtyosarcotoxisme, en vue de tenter de relier entre elles 
les données biologiques en établissant un rapport entre le plancton et les 
poissons qui se nourrissent sur le lit de la mer. Les cas connus d'empoison
nements causés par la "marée rouge" se sont produits dans des zones situées 
au-delà des récifs, le long des côtes foraines, tandis que les cas les plus 
importants d'ichtyosarcotoxisme sont signalés dans les régions lagunaires. 

Chef de la Division des pêches, Service de l'agriculture, de l'élevage 

et des pêches, Konedobu, Papouasie. 

Texte original: anglais 
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REFLEXIONS SUR CERTAINS CAS DE CIGUATERA 
OBSERVES DANS LES 5AM0A AMERICAINES 

par 

le Dr Ernest Thompson* 

RESUME 

Les habitants des îles Samoa ne connaissent, pour le moment, 
aucune méthode permettant de vérifier à priori la toxicité des poissons, 
si ce n'est, évidemment, l'essai personnel de dégustation. La toxine 
en cause est thermostable et n'est pas soluble dans l'eau. Une première 
intoxication ne confère pas d'immunité. La toxine n'est imputable ni 
à une action bactérienne, ni à la putréfaction. Les mécanismes d'adap
tation et de défense de l'organisme ne la neutralisent ou ne l'éliminent 
que lentement. Enfin, l'algue AGA (nom local) et le principe toxique 
qu'elle contient demandent à être étudiée de façon plus approfondie. 

* Service de santé, Pago Pago, Samoa Américaines 

Texte original : anglais 
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SELECTED LIST OF BIBLIOG-RAPHICAL REFERENCES ON ICHTHYOSARCOTOXISM 

This document presented by the S0uth Pacific Commission to 
the participants attending the Seminar on Ichthyosarcotoxism is not 
a Bibliography in'the strict sensé but rather a list of références 
drawn up f rom our Library Index Cards, and from titles of articles. 
which were brought to our notice. This list is certainly incomplète; 
•we hope, however, that it will be useful to those who require infor
mation which cannot be found in the working papers prepared for the 
Seminar. 

LISTE CHOISIE DE 'REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 

Ce document présenté par la Commission du Pacifique Sud aux 
participants du Séminaire sur l'Ichtyosarcotoxisme n'est pas une biblio
graphie au sens propre du terme mais plutôt une liste de références 
établie d'après les fiches existant dans notre bibliothèque et les 
titres d'articles portés à notre connaissance. Elle est certainement 
incomplète; nous espérons néanmoins qu'elle pourra être utile à ceux 
qui voudraient rechercher des renseignements qu'ils ne trouveraient pas 
dans les documents de travail préparés pour le Séminaire. 
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LA BIOLOGIE DE CTENOCHAETUS STRIATUS 
UN ACANTHURIDE CIGUATERIGENE DE TAHITI 

par Charles K. Walters* 

RESUME 

L'un des plus abondants poissons de récif de la Polynésie 
Française, Ctenochaetus striatus (appelé "maito" en tahitien), fait l'objet 
d'une étude entreprise conjointement par l'Université de Hawaï (institut de 
biologie marine) et l'Institut de recherches médicales Louis Malardé; l'étude 
porte sur un certain nombre d'aspects de la biologie de cet acanthuridé, et 
surtout sur ses propriétés ciguatérigènes. Un laboratoire de campagne a été 
spécialement construit à cet effet à Atimaono (Tahiti) et pourvu du personnel 
nécessaire. 

Le maito, qui se caractérise par une seule épine articulée de 
part et d'autre du pédoncule caudal, des stries longitudinales peu marquées 
et des mâchoires portant de nombreuses dents allongées et flexibles, abonde 
jusqu'à 35 m de profondeur dans les zones de formations coralliennes bien 
développées, mais surtout au-dessus de 20 m. Son habitat en eau peu profonde 
se caractérise par une abondance de coraux Acropora offrant de nombreux abris 
où le poisson passe la nuit au repos. Le maito est généralement herbivore 
car sa dentition ne lui permet que les algues fines et les débris organiques. 
Il cesse pratiquement de s'alimenter pendant la saison du frai, qui s'étend 
de novembre à mars. Le frai semble coïncider invariablement avec les courants 
vers le large, ce qui se comprend puisque les oeufs et les larves de cette 
espèce se développent en haute mer. 

L'observation en plongée, avec un scaphandre autonome, de poissons 
marqués a révélé que le maito effectue une migration diurne de 300 à 400 m 
dans le sens horizontal et de 10 à 15 m dans le sens vertical, perpendiculaire
ment à la bordure du récif, les poissons remontant de leur lieu de repos en 
profondeur vers la zone récifaie superficielle où ils se nourrissent, et 
vice-versa. Le mouvement parallèle à la bordure du récif paraît être limité à 
300 m chez les acanthuridés de cette espèce. 

Le maito est la proie de nombreux autres poissons, et ce à tous 
les stades de son cycle biologique, depuis l'oeuf jusqu'à l'adulte. Si les 
poissons qui mangent les oeufs et les larves de maito ne sont en général pas 
toxiques, ceux qui se nourrissent de l'adulte le sont. Une place importante 
est réservée aux variations saisonnières et à la répartition des individus 
toxiques, qui seront discutées au Séminaire sur l'ichtyosarcotoxisme. 

* Institut de biologie marine de Hawaï, Papara, Tahiti, 
Polynésie Française. 

Texte original: anglais 
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LA CIGUATERA AU QUEENSLAND 

/Notes sur le syndrome de la ciguatera observé 
au Queensland pendant les quatre dernières 
années, faisant état de certains traits parti
culiers qui ne semblent pas avoir été signalés 
ailleurs,;/ 

par 

G.D. Broadbent* 

La "ciguatera" paraît être aussi fréquente le long du Grand Récif 
Barrière que dans le reste du Pacifique. En général, elle semble y avoir des 
effets moins graves qu'ailleurs, mais cela tient peut-être aux habitudes alimen
taires des habitants de la région: c'est ainsi qu'ils ne mangent guère d'acan-
thuridés, poissons de récif pourtant très répandus; Lut.ianus nematophorus et 
L.coatesi sont réputés toxiques et sont habituellement rejetés à la mer. 

Les cas d'empoisonnement constatés étaient imputables pour plus de 
la moitié à Plectropomus maculatus, pour près d'un quart à Epinephilus fusco-
guttatus, le reste se répartissant entre Cheilinus undulatus, L.coatesi. 
L.nematophorus et Scomberomorus commeson. Les poissons incriminés pesaient en 
moyenne 6,4 kg. 

On a enregistré 80 cas de ciguatera dus à Scomberomorus commeson 
parmi les habitants de Cairns, Townsville, Rockhampton et Gladstone. Aucun 
cas rappelant l'intoxication par les scombridés n'a été signalé. 

Il y a eu un cas de ciguatera causée par un Lates calcifer qui 
avait été péché dans un estuaire au sud de Townsville. Ce poisson se rencontre 
surtout dans les estuaires à marée, dans les eaux courantes douces et, de 
temps à autre, près des récifs côtiers, On ne le trouve jamais sur le Récif 
Barrière. 

Un des traits les plus frappants que présente la ciguatera dans 
cette région, c'est d'être "activée" et "réactivée" par l'alcool. En général, 
l'ingestion d'alcool est suivie en cinq minutes de prurit, puis de paresthésie 
au niveau de la bouche et des mains. Cette réaction s'est parfois produite 
pas moins de six semaines après le dernier repas de poisson. 

Il est courant que 3.'organisme soit sensibilisé par l'accident 
ciguatérique et victime d'une sorte de "rappel". L'ingestion d'une faible 
quantité du même poisson, qui est sans effet sur une personne non sensibilisée, 

* Médecin praticien, Townsville (Queensland) Australie 
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provoque en quelques heures la réapparition des symptômes. Le cas extrême est 
celui d'un patient qui fut gravement intoxiqué par du foie d'Epinephilus 
tauvini, il y a sept ans de cela; il affirme qu'aujourd'hui encore, il lui 
suffit de manger une petite quantité de Plectropomus maculatus ou d'Epinephilus 
sp. pour ressentir à nouveau malaises et paresthésie, alors qu'il peut 
absorber impunément du Lethrinus chrysostomus péché au même endroit sur le 
récif. Ce dernier poisson, l'un des plus courants dans l'alimentation locale, 
n'est que rarement à l'origine de la ciguatera. La réapparition des 
symptômes fait parfois suite à l'ingestion de substances dont on n'attendrait 
guère un tel effet: purée d'anchois, thon en conserve et Otolithes argenteus. 
poisson d'estuaire local. 

D'après les estimations, il n'y avait chez les malades de la région 
de Townsville aucune réduction des cholinestérases dans le sérum et les hématies; 
l'administration de Neostigmine n'a pas eu sur eux plus d'effet que celle d'un 
placebo. 

Isoler les substances toxiques que renferment les poissons respon
sables d'accidents est certes une opération délicate et laborieuse, mais il 
paraît évident qxe ce n'est pas une fin en soi: il faut encore prouver que la 
toxine est capable de produire les effets bizarres et insolites qui caractéri
sent la ciguatera. 

Texte original: anglais 
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SYNDROME CEREBELLEUX DANS LA CIGUATERA 

A propos de 2 cas 

par 

M. Barbotin* 

et 

R. Bagnis** 

RESUME 

A l'hôpital territorial de Papeete, les auteurs ont eu l'occasion 
d'observer deux cas de ciguatera dont l'originalité consiste en la présence 
au sein du tableau clinique habituel d'un syndrome cérébelleux complet, 
bilatéral, intense, d'évolution lente mais favorable, avec guérison sans 
séquelles. 

Dans les deux cas, les poissons en cause appartenaient à l'espèce 
Scarus microrrhinus Bleeker, localement dénommée "Uhu raepuu". 

Après avoir décrit la symptomatologie clinique, énoncé les résultats 
des examens complémentaires pratiqués et donné une idée de la thérapeutique mise 
en jeu, les auteurs insistent sur les difficultés à diagnostiquer un syndrome 
cérébelleux fruste, si l'on ne pratique pas un examen neurologique minutieux. 

Un rapprochement est ensuite effectué avec les symptômes constatés 
au cours d'une série d'empoisonnements par des mollusques de l'espèce 
Tridacna maxima dans l'île de Bora-Bora; l'accent est particulièrement mis sur 
le fait qu'un des poissons responsables a été péché dans la même zone "maudite" 
de cette île sous-le-vent. 

Une tentative d'approche pathogénique par le biais de la clinique 
est enfin faite à la lumière des connaissances acquises, en ce qui concerne 
les habitudes alimentaires de Scarus microrrhinus et de Tridacna maxima. 

* Services médicaux de l'Hôpital territorial de Papeete. 

**Section d 'Océanographie médicale de l'Institut Louis Malardé, Papeete. 

Texte original: français 
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REACTION PHARMACOLOGIQUE DU RAT A LA CIGUATOXINE 

par 

Martin D. Rayner* 

RESUME 

Les extraits ci-après de ciguatoxine provenant de la chair et du 
foie de murènes de l'île Johnston ont été essayés en injection intraveineuse 
sur des rats: 

a) Toxines provenant de la chair 
i) toxine extraite par solvant, toxicité ... 600 j* g/g 
ii) toxine purifiée sur colonne 5 M g/g 
iii) fraction 1 purifiée par chromatographie 

sur couche mince 0,5 \Jg/g 
iv) fraction 2 purifiée par chromatographie 

sur couche mince 0,7 |«g/g 

h) Toxines provenant du foie 
i) toxine purifiée sur colonne 0,2 uig/g 
ii) toxine purifiée par chromatographie 

sur couche mince 0,3 f*g/g 

Les effets constatés se répartissent comme suit: ; 

a) Effets indirects ou réflexes résultant de la stimulation de certains 
récepteurs périphériques intervenant dans le mécanisme de régulation de 
l'appareil respiratoire et du système cardiovasculaire (notamment les chimio-
récepteurs et les baro-récepteurs, et les récepteurs de distension pulmonaire). 

b) Effets directs des toxines, et en particulier 

i) Effets sur le système nerveux central. Accélération passagère 
du rythme respiratoire, suivie de ralentissement aboutissant 
à l'arrêt total. Il est à présumer que les autres systèmes 
sont également affectés mais aucune étude n'a encore été faite 
sur ce point. 

) Effets sur le système neuromusculaire. Accroissement du tonus 
et frayage, suivis d'une chute d'excitabilité et, finalement, 
de blocage neuromusculaire total. 

Institut de biologie marine de Hawaï, Université de Hawaï, 
Honolulu, Hawaï 



2 

iii) Effets cholinergiques "directs", p. ex.: bradycardie et 

action inotrope négative; stimulation deo récepteurs 
de distension et des chimio-récepteurs; 
stimulation1du muscle lisse de l'intestin; 
faible stimulation ganglionnaire. 

iv) Effets cholinergiques "indirects", p. ex.: libération 
de catacholamines par les terminaisons nerveuses 
du système sympathique, ayant pour résultat la 
vasoconstriction périphérique, la tachycardie et 
l'action inotrope positive. 

Ces réponses rappellent beaucoup les effets de 1'acétylcholine et de la nicotine; 
les études in vitro faites parallèlement révèlent en certains endroits une 
interaction compétitive des ciguatoxines et de la nicotine. Ces effets ne sont 
d'ailleurs pas tous produits par tous les types de toxine énumérés (encore qu'il 
y ait identité apparente des différentes toxines préparées selon la même 
méthode). Il est à remarquer que ce sont les toxines les moins purifiées qui 
affectent le plus grand nombre de localités. Nous en concluons que la toxine 
à l'état brut contient plus d'une molécule toxique, mais que le mécanisme 
"cholinergique" d'action est essentiellement le même pour tous les types de 
toxine. 

Texte original: anglais 
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LA TOXINE DU FOIE DE GYMNOTHORAX JAVANICUS 

par 

Takeshi Yasumoto et Paul J. Scheuer* 

RESUME 

Depuis plusieurs années, notre source de ciguatoxine était la 
chair de murènes Gvmnothorax .iavanicus provenant de l'île Johnston. Nous 
faisions porter tous nos efforts sur le traitement de la chair de murène 
parce que nos essais d'extraction de la toxine du foie de requin n'avaient 
pas réussi. Mais, chose inattendue, une tentative faite avec des foies 
de murènes montra que l'extraction ne présentait aucune difficulté et 
donnait 2 ppm de toxine, base poids humide,avec une LD100 d'environ 0,05 mg/kg 
(injection dans le péritoine de la souris). Nous avons pu démontrer, en 
outre, que le foie de murènes donnant un résultat nul au test mangouste avait 
une toxicité comparable à celle du foie de murènes donnant le résultat + 3. 
Les symptômes généraux relevés chez les souris auxquelles on injecte de la 
toxine extraite du foie de Gvmnothorax sont les mêmes que ceux que provoque 
l'injection de toxine extraite de la chair de Gvmnothorax. 

Du point de vue chimique, la toxine intacte du foie se distingue 
de la toxine de la chair par l'absence de la fraction ester glycéryle 
d'acides gras. Avant d'avoir établi ce point, nous faisions nos études de 
dégradation par les méthodes hydrolytiques qui réussissaient dans le cas de 
la toxine extraite de la chair. Nous nous sommes aperçus que ces méthodes 
ne sont pas appropriées à la nature de la toxine du foie et nous allons 
essayer d'autres manières de procéder. 

La toxine du foie possède essentiellement les mêmes propriétés 
chimiques et physiques que le radical azoté de la toxine extraite de la 
chair par méthanolyse suivie de réduction chimique et d'acétylation. La 
toxine,n'étant que très peu volatile, n'a pu jusqu'ici être étudiée par 
les méthodes de spectre de masse. 

* Institut de biologie marine de Hawaï, Université de Hawaï, 

Honolulu, Hawaï 

Texte original: anglais 
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NOUVELLE EXPERIMENTATION ANIMALE DE LA CIGUATERA 
DANS LA NATURE ET EN LABORATOIRE 

par 

Emile Keene, Helen A. Randall 
et Albert H. Banner* 

RESUME 

L'étude des poissons ciguatérigènes dans la nature était 
jusqu'ici limitée par l'absence d'une épreuve simple de toxicité. Nos 
connaissances chimiques sur la toxine ne nous ont pas encore permis de mettre 
au point une épreuve chimique; l'expérimentation animale sur chats et man
goustes reste limitée par l'absence ou la rareté de ces animaux dans la 
plupart des îles; quant à l'injection aux souris, elle exige une opération 
longue et compliquée d'extraction chimique de la toxine. 

Nous avons mis au point un test nouveau: nous utilisons une 
écrevisse du sud des Etats-Unis (Procambarus clarkii /Girard/) et une émulsion 
homogénéisée de foie. Nous avons choisi 1'écrevisse parce qu'il avait été 
signalé à deux reprises qu'elle était sensible au poisson toxique; nous avons 
décidé de prélever le foie parce qu'il peut contenir jusqu'à 50 fois autant 
de toxine par unité de poids que la chair. 

Voici la manière de procéder : 

1. Le foie est broyé> puis mécaniquement homogénéisé dans une 
solution de 4,5f<> de Tween 60 (Polyoxethelene sorbitan monosterate) 
dans du NaCl à 0,9^, a raison de 1g de foie pour 2ml de solution. 

2. Le broyât homogénéisé est chauffé à 60° C pendant 30 minutes, puis 
il est centrifugé. 

3. Une quantité représentant 0,33^ du poids vif de l'écrevisse est 
injectée dans la partie ventrale du deuxième segment abdominal, 
le long de la ligne médiane. 

Si l'on injecte à 1'écrevisse une solution-témoin neutre ou un 
extrait de poisson non toxique, il ne se produit aucune réaction. Si l'on 
injecte de l'extrait de poisson toxique, on constate les réaction suivantes: 

1. Convulsions passagères, avec flexion abdominale 
2. Perte du mouvement agressif de la pince 
3. Position inhabituelle et trémulation des appendices 

4. Perte du réflexe de rétablissement 
5. Etat moribond et mort. 

* Institut de biologie marine de Hawaï,, Université de Hawaï 

Honolulu, Hawaï 
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Celle de ces réactions qui est la plus facile à mesurer quantita
tivement est la perte du réflexe de rétablissement. Pour la mesurer, on met 
l'écrevisse sur le dos; si elle ne s'est pas remise sur le ventre au bout de 
deux minutes, on considère qu'il y a perte du réflexe. 

On a constaté de grandes différences entre les écrevisses; comme 
ces différences ne semblaient être liées ni à l'homogénéité du produit 
injecté, ni à la taille ou au sexe de l'écrevisse, ni à la présence de 
pinces, ni aux cornaitions du milieu telles que la température, nous avons 
estimé qu'il s'agissait de différences inhérentes à une population à l'état 
naturel. Il ressort des épreuves statistiques que, pour un échantillon de 
cinq écrevisses, le temps moyen qui s'écoule avant la perte du réflexe de 
rétablissement permet de faire la différence entre écrevisses légèrement et 
fortement intoxiquées. La courbe dose-réaction est normale. Il y a une 
assez bonne corrélation avec, les résultats du test mangouste et, d'après les 
premières données, il y a corrélation avec la quantité de toxine qu'on peut 
récupérer dans la chair„ 

Nous avons mis au point cette épreuve avec des murènes (Gymnothorax 
.iavanicus) toxiques de l'île Johnston. Dix autres espèces de poi3Son d'autres 
îles indiquent également des corrélations avec le test mangouste. Chez 
Ctenochaetus striatus (Quoy & Gaimard), le "maito" de Tahiti, la réaction a 
été si rapide-et si violente qu'à notre, avis, elle doit avoir pour origine 
une autre toxine, dont l'existence paraît d'ailleurs ressortir d'études 
antérieures. 

....".-. Comme l'écrevisse est inconnue dans la plupart des archipels, et 
comme la crevette d'eau douce Macrobrachium se trouve dans la plupart des îles 
hautes, nous avons comparé IGS résultats obtenus avec l'écrevisse aux réactions 
provoquées chez•M.rosenbergi De Man (espèce malaise introduite aux îles Hawaï). 
Nous avons fait huit essais avec de la murène, du "maito" et du Lut.iaaus bohar 
et noue avons obtenu une réaction qui, du point de vue qualitatif (et;proba
blement quantitatif) s est analogue a celle de l'écrevisse (nous n'avons" pas,: 
jusqu'ici, disposé-d'un nombre suffisant de Macrobrachium pour.pouvoir établir 
une corrélation statistique). 

Texte original: anglais 
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LA CIGUATOXINE 

par 

Wataru Takahashi et Paul J. Scheuer* 

RESUME 

La ciguatoxine extraite de la chair de Gymnothorax .iavanicus est 
une huile jaunâtre et labile dont la LD-|00 est de 0,1 à 0,5 mg/kg (injection 
dans le péritoine de la souris). Elle ne présente pas d'absorption distinc-
tive des rayons ultraviolets, mais son spectre infrarouge révèle la présence 
de radicaux d'hydroxyle et de carbonyle. La recherche des fonctions chimiques 
ne fait pas apparaître de groupes d'aminés primaires mais indique la présence 
d'un radical d'aminés quaternaires. Les analyses élémentaires permettent 
d'arriver empiriquement à la formule approximative C^5 H°5 -^Q8 f c e qui 
indique une molécule fortement oxygénée. 

Une faible hydrolyse acide ou basique libère du glycérol, des 
acides gras, et des produits aminés solubles dans l'eau et dans les solvants 
organiques. La chromatographie gazeuse et liquidienne révèle un mélange 
d'acides gras dont les principaux éléments sont les acides myristique, 
palmitoléique, stéarique et oléique. D'après les mesures à haute définition 
de la masse spectrale des produits solubles dans l'eau, la molécule est 
grosse et comporte trois atomes d'azote. Le produit de la dégradation par 
les solvants organiques contient une fonction d'aminés quaternaires. 

L'oxydation suivie d'une forte hydrolyse acide a donné d'autres 
produits. L'un des fragments est non azoté et présente une chaîne 
hydrocarbonée linéaire d'une trentaine d'atomes de carbone. Un autre des 
produits de dégradation contient un radical d'aminés quaternaires attaché 
a un important groupe d'alkyles. On a aussi pu isoler un certain nombre 
de fragments d'aminés hydrosolubles. D'après les dégradations chimiques et 
les mesures de la masse spectrale,la ciguatoxine est une grosse molécule 
complexe; on ne connaît pas encore la nature et le nombre exact des atomes 
azotés qu'elle contient. 

* Institut de biologie marine de Hawaï, Université de Hawaï 
Honolulu, Hawaï 

Texte original : anglais 
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LES ALGUES MARINES SONT-ELLES UNE SOURCE DE CIGUATOXINE ? 

par 

John E. Randall* 

RESUME 

Plusieurs auteurs ont émis l'idée que les algues marines 
benthiques pourraient bien êtra la source de la toxine ciguatérigène. C'est 
la connaissance des habitudes alimentaires des poissons qui étaye le plus 
solidement cette thèse. L'ingestion de certains poissons qui se nourrissent 
exclusivement d'algues benthiques peut provoquer l'accident ciguatérique. 
Néanmoins, cela ne prouve pas que la toxine se trouve dans les algues car les 
poissons herbivores ingèrent souvent, avec leurs aliments végétaux, des débris 
d'origine diverse et des fragments d'animaux. L'agent en cause pourrait donc 
bien être un autre organisme: éponge, champignon, etc., ou encore une 
bactérie qui vit en symbiose avec une algue. Une autre raison de soupçonner 
les algues, c'est qu'on en a extrait des substances toxiques (mais rien, 
jusqu'ici, qui ressemble à la ciguatoxine). 

Aux îles de la Société, on a ramassé des algues sur les récifs 
où l'on trouve des poissons toxiques,et plus particulièrement des algues qui 
poussent rapidement sur les surfaces nouvelles, pour faire des essais de 
toxicité; mais aucune ne contenait de toxine en quantité appréciable. La 
première analysée fut la chrysophyte Chrysonephos lewisii, qui dominait 
nettement, au bout de deux à trois semaines, sur les surface de béton, de 
corail et de durotex qu'on avaient placées sur trois récifs à poissons 
toxiques de Tahiti et un de Moorea pendant l'hiver austral. Au bout d'un 
mois environ d'immersion, l'algue verte Enteromorpha sp.et l'algue brune 
Ectocarpus sp. ont succédé à Chrysonephos sur les surfaces nouvelles. Plus 
tard encore, ces algues ont été en grande partie remplacées par de nombreuses 
espèces telles que les algues bleu-vert Calothrix crustacea et Lyngbya 
ma.iuscula. la brune Sphacelaria sp,, la verte Cladophora sp. et les rouges 
Polysiphonia sp., Centroceras clavatum et Laurencia sp. Ces algues ont été 
testées en masse. Les algues bleu-vert Hormothamnion enteromorphoides, 
Lyngbya aestuarii et Calothrix sp., ainsi que toutes sortes de diatomées, 
dominaient parmi les algues qui avaient envahi une surface de béton posée 
sur fond de sable à proximité d'un récif toxique du lagon de Tahiti; cette 
surface avait été quelque peu ensablée. Une nouvelle surface, immergée le 
2J décembre pour 20 jours, a donné surtout des Cladophora et une autre, 
immergée le 29 février, a donné en 15 jours surtout des Enteromorpha (ainsi 
que quelques Eryptotrichia, Sphacelaria et Cladophora). On a également testé 
l'algue bleu-vert Phormidium sp., qu'on avait trouvée poussant spontanément 

* Spécialiste de la biologie marine. Institut de biologie marine de Hawaï 
Université de Hawai, Honolulu, Hawaï 
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au bord de la passe de Teavaraa, à Tahiti. Deux souris, auxquelles ont 
avait injecté des extraits de ces algues à raison de 2.000 >"/gm, sont 
mortes en 34 minutes. Avec les autres algues, il fallait au moins 3.000 Ĵ /gûi 
pour provoquer la mort. En injectant de l'eau de mer seule, on a tué deux 
souris en 85 minutes avec une dose de 3.500 j-/gm. 

Les algues ci-après ont été recueillies dans des zones toxiques 
d'Ishigaki (îles Ryu-Kyu) : la verte Chlorodesmis sp., la diatomée Synedra sp. 
et les algues bleu-vert Phormidium sp. et Lyngbya sp. Aucune n'était toxique, 
même à plus de 3.000 <J"'/gm. 

Ces résultats n'indiquent pas forcément que l'une quelconque des 
algues testéesest la source de la ciguatoxine; mais il ne faut pas oublier que 
l'organisme en cause peut ne renfermer qu'une quantité de toxine extrêmement 
faible et difficile à mettre en évidence par ingestion directe ou injection 
d'extraits a des souris. Il se peut aussi que l'algue contienne une substance 
dont la toxicité latente ne se manifeste qu'après métabolisation dans un 
organisme animal. 

Texte original: anglais 
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COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

.' SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 
(Papeete, Polynésie Française, 16-22 août 1968) 

SCHEMAS PATHOGENIQUES D'INTOXICATION 

DU TYPE "CIGUATERA" DANS LE PACIFIQUE 

par 

Phi l ip Hel f r ich* 

RESUEE 

Les poissons toxiques ont fait l'objet de diverses classifications; 
l'auteur a adopté,pour son exposé, une variante de la classification de 
Halstead (1967). Il est à noter que les intoxications du type "ciguatera" 
causées chez l'homme par l'ingestion de poisson peuvent avoir plus d'une toxine 
pour origine: quatre au moins étaient en cause dans les accidents ciguateriques 
décrits par Banner (1967). Mais l'auteur n'a pas essayé, dans cet exposé sur 
les schémas pathogéniques de la ciguatera, de faire une distinction entre les 
diverses toxines qui peuvent être à l'origine des accidents ciguateriques. 

La répartition géographique et l'intensité des intoxications du 
type ciguatera présentent des fluctuations dans plusieurs régions du Pacifique, 
ainsi que le signalent Jones (1956), Cooper (1964), Bartsch et. al. (l959)» 
Helfrich et Banner (1964), et Helfrich et al. (1968). L'étude des renseigne
ments disponibles fait apparaître une suite d'événements qui semble caractériser 
la brusque apparition ou la recrudescence des cas de ciguatera dans une région 
donnée. Les phénomènes qui déclenchent cette apparition sont pratiquement 
inconnus; mais l'hypothèse échafaudée par Randall (1958) donne une idée des 
mécanismes qui pourraient servir à expliquer la suite d'événements associée aux 
fluctuations de la ciguatera. Développant les conclusions de recherches 
antérieures, Randall avance cette hypothèse que la toxine est produite par un 
organisme benthique, probablement une algue ou un organisme vivant sur une 
algue, qui connaît une croissance de type exponentiel dans certaines conditions. 
A son avis, l'une au moins de ces conditions est la présence de surfaces 
nouvelles exposées sur les fonds marins. 

Partant de l'hypothèse de Randall et des données disponibles 
(d'ailleurs très insuffisantes) sur l'apparition de la ciguatera, l'auteur 
propose une trophodynamique de la toxine dans un écosystème. 

D'après les données disponibles sur les fluctuations de la ciguatera 
d'une île ou d'un archipel à l'autre de la région indo-pacifique, il semble y 
avoir trois catégories: I - Schéma des intoxications constatées dans les 
régions où il n^y en avait jamais eu; II - Schéma des intoxications dans les 
régions où la ciguatera existe à l'état endémique mais assez faible, avec 
recrudescences périodiques marquées; III - Schéma des intoxications se main
tenant à un niveau faible mais soutenu, dans des limites géographiques précises, 
et mettant en cause des espèces bien définies. 

* Institut de biologie marine de Hawaï, Université de Hawaï 
Honolulu, Hawaï 



2 

Les hypothèses concernant le schéma pathogénique de la 
ciguatera reposent sur des éléments incomplets provenant d'observations per
sonnelles ou puisés à diverses sources éparBes. Les arguments en faveur de 
leur existence sont assez faibles et se réduisent plus ou moins à des 
conjectures. Ils sont toutefois présentés comme un cadre que l'on pourra 
compléter en y ajoutant d'autres éléments qui aident à comprendre la dynamique 
de la ciguatoxine dans les collectivités de la mer. Il faut du moins espérer 
que cela donnera lieu à des débats féconds conduisant à des recherches dans 
des domaines encore inexplorés. 

Texte original: anglais 



SPC/ICHT/WP.22 

19 août 1968 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 

(Papeete, Polynésie Française, 16-22 août 1968) 

APERÇU DES INTOXICATIONS ALD1ENTAIRES DU TYPE CIGUATERIQ.UE 
A L'ILE DE LA REUNION (1966-1967) ET 

EXPOSE DE LA THEORIE EMISE PAR J. MORICE AU SUJET 
DE L'ORIGPŒ DE LA VENENOSITE DE CERTAINS POISSONS TROPICAUX 

par 

Alain LEBEAU* 

RESUME 

1. Dans l'île de la Réunion (Océan Indien) la consommation de poisson 
tropical, tant d'origine locale (pêche artisanale) que péché sur les bancs de 
Saya de Malha, situés au nord de cette $le, à environ 700 milles, a été la 
cause d'un certain nombre d'intoxications à caractères typiquement ciguatériques. 
Les espèces incriminées sont citées; elles appartiennent principalement aux 
familles des Serranidés, Lutjanidés, et Carangidés. L'incidence exacte de ces 
empoisonnements n'est pas encore évaluée. 

2. Une explication possible à l'origine de la vénénosité de certaines 
espèces de poissons tropicaux et exposée. Bien que la vérification systématique 
de cette hypothèse n'ait pas été entreprise, nous croyons utile d'exposer 
succintement les observations faites par MORICE de 1961 à 1964 dans l'île de 
Saint Barthélémy (Antilles françaises). Il découle de ces observations que la 
vénénosité de certains poissons pourrait être reliée à la présence de lésions 
osseuses crâniennes parfois importantes, ces dernières pouvant être causées 

par un micro-organisme transporté par des crustacés isopodes, parasites de la 
cavité branchiale, de chambres nasales, fréquemment rencontrés sur de nombreuses 
espèces. Nous pensons avoir retrouvé de telles lésions osseuses sur des 
poissons de l'Océan Indien, ainsi que des côtes de Tahiti. 

* Attaché de Recherches au Laboratoire de l'Institut scientifique 

et technique des pêches maritimes, Saint-Denis (île de la Réunion) 

Texte original: français 
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COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

SEMINAIRE SUR L'ICHTYOSARCOTOXISME 
(Papee te , Polynés ie F r a n ç a i s e , 16-22 août 1968) 

NOTE CONCERNANT L'EMPLOI DES OXIMES DANS LE 
TRAITEMENT DE LA CIGUATERA 

par 

le Dr Bagnis 

L'emploi des oximes dans le traitement de la ciguatera avait été 
envisagé en 1965 à la suite d'études pharmacologiques faites à l'Institut 
Hawaïen de Biologie Marine et montrant une analogie d'action sur le rat 
de laboratoire entre les "ciguatoxines" et les produits organophosphores 
entrant dans la composition de certains insecticides. 

(R) 
Le produit expérimental utilisé était le Protopam chloride 

distribué par "Campbell Pharmaceutical IMC - New York" et dont la formule 
chimique est: 2-formyl-lméthyl pyridinium chloride oxime. Cette spécialité 
est considérée comme n'entraînant pas d'effet secondaire sérieux.. 

Administré en association avec l'atropine,' le "Protopam" 
maintient en vie des rats auxquels on avait administré 2 fois la dose léthale 
normale de ciguatoxine impure» 

Il fut employé en clinique humaine pour la première fois en 
septembre 1964 à Honolulu, chez l'une des victimes d'une intoxication gra-
vissime ayant déjà entraîné la mort de deux personnes. Sans pouvoir parler 
de résultats probants, la voie était ouverte à d'autres essais. Malheureuse
ment, l'absence d'autres manifestations aiguës de ciguatera n'a pas permis aux 
chercheurs américains d'utiliser davantage ce produit à Hawaï même. 

A la lumière de ces données et pendant six mois environ, au cours 
de l'année 1966, un essai de traitement de la ciguatera par le "Protopam" a 
été pratiqué à Tahiti parallèlement à la poursuite du traitement symptomatique 
encore seul utilisé dans la plupart des cas. Nous analysons ci-dessous nos 
résultats qui portent sur 48 patients: 

Voie d'utilisation: intraveineuse ou intramusculaire. 

Mode d'emploi : seul ou associé à l'atropine. 

Doses : Adultes : injection de 1 gramme renouvelable. 
Enfants : injection de 25 g par kg de poids. 

Nombre de malades traités : 48 

Protocole d'expérimentation pour adultes : 

Modalité 1 : Cas très graves d'emblée avec état de choc. 
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- 1 gramme de Protopam dans une perfusion intraveineuse de 
250 ce de sérum salé à passer en 30 minutes. 

- l/4 de milligramme d'atropine par voie sous-cutanée 
revouvelable dans la demi-heure qui suit. 

- Ces doses peuvent être répétées une fois au bout de deux 

heures si l'état de choc ne s'est pas amendé. 

Modalité 2 : Cas graves sans état de choc. 

- 1 gramme de Protopam dans 20 ce d'eau distillée en injection 

intraveineuse très lente (au moins deux minutes). 

- Pour l'atropine même technique et dose que dans la modalité 1. 

Modalité 3 '• eas moyens. 

- 1 gramme de Protopam dans 10 ce d'eau distillée en injection 
intramusculaire lente (une minute) seul ou associé à 1/4 
de mg d'atropine en sous-cutané. 

RESULTATS : • ' 

Modalité 1 : 

- 5 cas traités en milieu hospitalier 
3 dus à Lethrinus miniatus 
2 dus à Lutjanus gibhus 

- Effet spectaculaire sur les signes digestifs, les signes 

cardiovasculaires et la frilosité. 

- Action moins rapide sur les signes nerveux. 

Modalité .2 : 

- 5 cas traités en milieu hospitalier 

2 dus à Lethrinus miniatus 
3 dus à Ctenochaetus striatus 

- Effet remarquable sur le tableau clinique complet dans. ..les . 
4 cas où les patients furent vus moins de 10 heures après 
l'apparition des premiers symptômes. 

- Effet beaucoup moins net dans le 5ème cas vu plus tardivement 

(48 heures après). 

Modalité 3 : 

- 38 cas traités : 37 externes- 1 hospitalisé. 

- Dans 21 cas, association d'l/4 de mg d'atropine sous-cutanée. 
- Résultats très variables et difficiles à analyser étant donné 

le temps de latence souvent long (48 heures et plus) entre 
l'apparition dea premiers symptômes et le moment de la consul
tation, et le peu de signes objectifs d'examen à notre disposition, 



3 

Cepentant, là encore, plus que de l'espèce en cause, c'est 
de la précocité de la thérapeutique que dépend le succès. 

Les signes digestifs sont stoppés ; les signes nerveux s'amendent 
sans disparaître immédiatement ; le prurit ne disparaît pas. 

L'association de l'atropine favorise l'action du Protopam. 

CONCLUSIONS. 

Médicament d'action élective sur les signes d'hyperexcitation 
vagale de la phase muscarinique de la ciguatera, le Protopam est 
potentialisé par l'atropine. 

Son action est d'autant plus efficace qu'il a été administré 
précocement et sur des forces graves d'emblée. 
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AMBXB IV a 

Message du Secrétaire Général de la Commission du Pacifique Sud 

C'est avec plaisir que j'adresse par l'intermédiaire du 
Dr A. Guinea, médecin adjoint de la Commission, un message de bienvenue aux 
participants à ce séminaire sur 1'ichtyosarcotoxisme. Le Dr Guy Loison, 
Directeur de programme (Santé) de la Commission, se joint à moi pour 
remercier la Polynésie Française qui, fidèle à sa tradition d'hospitalité, 
a offert d'être le pays invitant pour ce séminaire. Le choix de Tahiti, 
comme lieu de rencontre, est judicieux ; en effet, de nombreuses recherches 
sur le sujet, ont déjà été effectuées dans cette région. L'ichtyosarcotoxisme 
est un problème sérieux, et je ne doute pas que certains d'entre vous en 
ont souffert personnellement. Par conséquent, je suis persuadé que vos 
délibérations seront suivies avec beaucoup d'attention et d'intérêt. 

Les habitants des îles du Pacifique savent depuis très longtemps 
que la consommation du poisson peut causer des intoxications. Un peuple 
qui tire sa subsistance de la mer acquiert un très grand savoir sur les 
poissons toxiques, aussi a-t-il mis au point toutes sortes de méthodes 
qui lui permettent de reconnaître si tel ou tel poisson est toxique ou pas. 
Ceci n'empêche pas que de nos jours comme dans le passé, les intoxications 
par le poisson ne soient monnaie courante et ne se traduisent pas, parfois, 
même par des décès. 

Ce n'est que récemment que le savant a rattrapé l'insulaire 
dans ses observations et commencé des recherches sur le phénomène de 
l'empoisonnement dû à la consommation du poisson. Toutefois, de 
récentes années, on s'intéresse de plus en plus à cette question car l'on a 
constaté qu'il ne s'agit pas que de quelques cas isolés d'indisposition ou 
de décès. Certaines populations de la région du Pacifique peuvent présenter 
une expansion démographique de 4,6% par an. La superficie et l'utilisation 
des terres étant limitées, le réservoir de protéines que représente l'espace 
marin environnant prend une importance croissante. L'évolution des coutumes 
et de l'économie entraîne une modification des habitudes alimentaires mais 
le poisson, avec les protéines qu'il représente, restera toujours un besoin 
et sera continuellement recherché par l'insulaire. Il est donc très 
important, si l'on veut voir ce besoin satisfait, de connaître la nature 
des intoxications dues au poisson et d'essayer d'y porter remède. La 
Commission est consciente du problème et s'y intéresse depuis 1950. Depuis 
cette date, elle appuie les travaux de recherche et le rassemblement et la 
diffusion de documentation grâce à ses services techniques et à son aide 
financière. Parallèlement, des chercheurs appartenant aux disciplines les 
plus diverses poursuivent leurs travaux avec la volonté de trouver une 
solution rationnelle à un problème qui paraît essentiellement irrationnel. 
Devant la complexité des facteurs qui entrent en jeu dans le phénomène, 
cette collaboration inter-discipline est indispensable ; en effet, le 
médecin n'est pas nécessairement très versé dans le domaine des végétaux 
marins, ni très au courant de la chimie extrêmement compliquée des toxines 
qu'on a réussi à isoler. Si l'on veut réussir, il faut que les données 
recueillies par les médecins, les biologistes de marine, les chimistes, 
les écologistes, les océanographes et les autres spécialistes confrontent 
leurs résultats et les discutent. C'est là, bien entendu, la raison d'être 
de ce séminaire, le premier sur ce sujet dans le Pacifique Sud et la 
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Commission est fière d'avoir pu contribuer à son organisation. Nous 
souhaitons vivement que de ce colloque découleront des recommandations 
utiles à toute la population de la région et j'espère aussi que vos 
délibérations aideront tous les participants dans les recherches qu'ils 
poursuivent individuellement. 

La Commission serait heureuse que le séminaire formulât des 
recommandations susceptibles de mener à une action concrète, et se déclare 
prête à recevoir et à étudier toute demande d'aide émanant des territoires 
soit en vue d'obtenir les services de consultants, soit pour organiser 
des voyages d'études permettant aux fonctionnaires locaux de visiter des 
centres.de recherche. En outre, la Commission sera heureuse de publier 
de la documentation sur l'ichtyosarcotoxisme et d'organiser d'autres 
séminaires sur ce sujet. 

Je voudrais, pour terminer, remercier le Gouverneur et le 
Gouvernement de la Polynésie Française, les membres du Cqnseil de gouvernement 
et la population de Tahiti pour leur hospitalité. Je voudrais, également, 
remercier le directeur de l'Institut de recherches médicales de Polynésie 
Française, le Chef du Service de Santé, ainsi que le Dr Bagnis qui a 
assuré la liaison entre le territoire et la Commission et qui s'est dépensé 
sans compter pour organiser ce séminaire. 

Texte original : anglais 



ANNEXE IV b 

Discours d'ouverture prononcé par 
M. le Secrétaire Général du Gouvernement 

Monsieur le représentant de la Commission du Pacifique Sud, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Retenu auprès du Ministre délégué chargé de la recherche scientifique 
et des questions atomiques et spatiales qui est arrivé ce matin à Tahiti, le 
Gouverneur SICURANI m'a demandé de le représenter et de vous dire ses regrets 
de ne pouvoir présider personnellement cette séance d'ouverture du Séminaire 
sur l'Ichtyosarcotoxisme 

Je vous souhaite, en son nom, la bienvenue en Polynésie Française. 

o 

o o 

Il y a un peu plus d'un an, en mai 1967, se tenait à TARAWA, sous 
l'égide de la Commission du Pacifique Sud, une conférence consacrée aux aspects 
originaux posés par l'alimentation et la santé dans les atolls. 

Au terme des débats fut adoptée une recoirmandation qui soulignait 
l'urgence de développer et de coordonner les études portant sur les intoxi
cations provoquées par la consommation de certains organismes marins. 

C'était une fois de plus insister sur une fort ancienne particularité 
de certaines espèces de poissons que vérifièrent, souvent à leurs dépens, bien 
des équipages, et que notèrent dans leurs relations de voyage tous les grands 
navigateurs après COOK, WALLIS, BOUGAINVILLB et LA PEROUSE. 

Je voudrais notamment citer MOERENHOUT qui, voyageant aux Iles du 
Grand Océan, entre 1829 et 1834, rapporte qu'au cours de son escale à l'Ile 
HOOD, vraisemblablement l'actuelle MARUTEA-SUD, aux TUAMOTU, il fut victime, 
avec le capitaine et l'équipage de sa goélette d'un empoisonnement après avoir 
consommé du poisson pourtant bien frais. "En voulant me lever, écrit-il, je 
me sentis un malaise extraordinaire. Des maux de tête et des douleurs dans 
toutes les parties du corps me permirent à peine de sortir du lit." 

Je vous laisse le soin, Messieurs, de décider si cet excellent 
observateur des moeurs et coutumes polynésiennes a su décrire correctement 
les signes d'un mal qu'il impute, après avoir envisagé toutes sortes d'hypothèses, 
au fait que "Quelques poissons que nous avions cru bons, étaient du poison". 

Ce qui n'est pas contestable, c'est que ce mal existait et que les 
insulaires le connaissaient et le redoutaient, puisque MOERENHOUT note encore, 
à propos de l'Ile WATERLAND, sans doute l'Ile actuelle de AHE, que "les indiens 
ne veulent pas y résider et prétendent même que dans plusieurs saisons de . . 
l'année, tous les poissons y sont un poison assez subtil pour faire mourir en 
peu de jours". 

Depuis MOERENHOUT, nous n'avons guère progressé dans la connaissance 
dé ce mal mystérieux, et la crainte de l'empoisonnement prive aujourd'hui les 
populations des Iles du Pacifique, des Antilles et de certains archipels 
d'Extrême Orient et de l'Océan Indien de ressources alimentaires qu'elles pourraient 
puiser en abondance dans l'Océan qui les entoure. 
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En raison de ses répercussions économiques et sociales, l'intoxication 
par les poissons est devenue un problème préoccupant sur lequel se penchent 
depuis plusieurs années des chercheurs de plus en plus nombreux. 

Les observations scientifiques ont succédé aux notations pittoresques 
des navigateurs d'autrefois. Mais la tâche est difficile, car le phénomène 
étudié que l'on désigne maintenait du nom très savant d'ichtyosarcotoxisme 
paraît varier dans le temps et dans l'espace, selon les consommateurs, et en 
fonction des réactions physiologiques des organismes transmetteurs. 

La Polynésie Française, dont les habitants vivent traditionnellement 
des produits de la mer, contribue activement depuis 1961, à ces recherches. 

En 1963, un protocole de collaboration fut établi entre notre 
Institut de Recherches médicales et l'Institut de biologie marine de l'Université 
drHawaï en exécution, duquel des poissons toxiques ou présumés tels ont été 
collectés par l'Institut et expédiés à Honolulu pour analyses toxicologiques. 

Puis en 1966, sous l'impulsion du regretté Docteur MALARDE, une 
section d'océanographie médicale fut créée à l'Institut de Recherches. 

C'est pour marquer tout l'intérêt qu'il porte à 1'ichtyosarcotoxisme 
que notre territoire, tenant compte de la recommandation de la Conférence de 
Tarawa, a organisé, avec le concours financier et technique de la Commission du 
Pacifique Sud, ce Séminaire qui va permettre aux savants et aux experts de 
réputation mondiale qui ont bien voulu répondre à notre invitation et que je 
suis heureux de saluer ici, de faire le point de leurs travaux, de confronter 
leurs résultats et, nous l'espérons, d'accroître nos connaissances sur cette 
endémie. 

Les études que vous allez entreprendre ne se limiteront sans doute 
pas à un strict point de vue scientifique - Vous aborderez l'examen des 
conséquences médicales, sociales et économiques de 1'ichtyosarcotoxisme - Vos 
recherches s'inscriront dans le cadre plus large de l'investigation globale du 
milieu lagunaire et de l'exploitation rationnelle des ressources marines. 
C'est donc un sujet très vaste qui vous est proposé. 

Vos débats seront attentivement suivis par un jeune auditoire intéressé 
et parfois même passionné, car la vocation océanique de nos archipels conduit 
nombre de nos étudiants à s'orienter vers les disciplines intéressant le milieu 
marin, telles que la biologie marine, l'océanographie physique et les sciences 
qui leur sont associées. 

Dans quelques années, ces jeunes gens, auditeurs aujourd'hui, 
participeront a vos travaux et constitueront le noyau de chercheurs qui offriront 
à ce territoire des perspectives nouvelles. 

La beauté de nos paysages,- le calme de nos lagons, l'hospitalité 
tahitienne sont nos arguments touristiques. Ils prennent toute leur valeur 
à l'égard des touristes de qualité que vous êtes, et je suis certain que vous les 
apprécierez, car les débats scientifiques ont tout à gagner à se dérouler dans un 
cadre agréable. C'est pourquoi nous pensons que Tahiti, carrefour de routes 
aériennes au milieu du Pacifique, peut nourrir l'ambition de devenir un foyer 
•d'action scientifique et culturelle ouvert aux échanges d'idées, doté d'organismes 
de recherches appliquées, et offrant aux savants étrangers et à ses propres 
savants toutes les installations requises pour vivre et pour travailler dans' les 
conditions les meilleures. 

Au nom de Tahiti s'attacheront alors, outre la renommée de ses charmes 
traditionnels, tous les prestiges de la Science de l'Humanité et du Désintéressement. 

Messieurs,' Î je vous souhaite un agréable séjour parmi nous et ge déclare 
ouvert le Séminaire sur 1'Ichtyosarcotoxismec 

Texte original: français 


