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RÉSUMÉ

Cette revue est centrée sur les actions neurobiolo
giques des ciguatoxines et des brévétoxines, phyco- 
toxines produites respectivement par les dinoflagel- 
lés Gambierdiscus toxicus et Ptychodiscus brevis. Ces 
actions sont illustrées en particulier par les effets de 
ces toxines sur la fibre nerveuse myélinisée et la jonc
tion neuromusculaire squelettique de vertébrés. Les 
ciguatoxines, via les poissons herbivores et carni
vores, et les brévétoxines, par le biais d’invertébrés 
marins et d’embruns portés par le vent de mer, sont 
responsables d’intoxications humaines qui se mani
festent notamment par des troubles neurologiques. 
La cible moléculaire de ces familles de polyéthers 
cycliques Iiposolublcs est le canal Na+ activé par le 
potentiel de membrane, protéine transmembranaire 
fondamentale pour l’excitabilité cellulaire. Au niveau 
de ce canal, les différentes toxines partagent le même 
site de fixation, le site-récepteur 5, dont la localisa
tion a été établie au niveau de la sous-unité a consti
tuant la protéine-canal neuronale. Les études élec
trophysiologiques du mode d’action des ciguatoxines 
et des brévétoxines permettent d’identifier ces 
toxines comme étant de puissants activateurs des 
canaux Na+. En effet, durant l’action de ces phyco- 
toxines, l’ouverture prolongée des canaux Na+, au 
potentiel membranaire de repos, produit une entrée 
permanente d’ions Na+ dans la plupart des cellules 
électriquement excitables, entrée qui a de multiples 
conséquences sur les mécanismes physiologiques 
dépendant du sodium. D’un point de vue électro
physiologique, une des conséquences bien connue est

une dépolarisation de la membrane provoquant en 
retour l’apparition de décharges spontanées et/ou 
répétitives de potentiels d’action. Ces décharges peu
vent être transitoires ou continues selon la prépara
tion et la toxine étudiées. C’est cette augmentation de 
l’excitabilité membranaire, lors de l’action des cigua
toxines et des brévétoxines, qui est responsable des 
différents effets exercés par ces toxines au niveau de 
diverses synapses chimiques et cellules sécrétrices. 
Finalement, une autre conséquence de l’entrée per
manente d’ions Na+ dans les cellules a pu être révé
lée grâce à l’utilisation de la microscopie confocale à 
balayage laser et au marquage vital des membranes 
plasmiques à l’aide de la sonde fluorescente FM 1-43, 
techniques qui ont rendu possible l'étude dynamique 
des altérations morphologiques produites par les 
ciguatoxines et les brévétoxines au niveau de diverses 
préparations cellulaires in situ. C’est ainsi qu’il a pu 
être mis en évidence que ces phycotoxines provo
quent une augmentation importante du volume des 
noeuds de Ranvier des fibres nerveuses myélinisées, 
des terminaisons nerveuses motrices innervant le 
muscle squelettique et des somas des cellules de 
Schwann non myélinisantes périsynaptiques, aug
mentation qui est contrebalancée par des solutions 
externes hyper-osmotiques et qui ne se produit pas 
lorsque les canaux Na+, activés par le potentiel de 
membrane, sont préalablement bloqués. Les méca
nismes probables qui contribuent à l’augmentation 
de volume cellulaire, durant l’action des ciguatoxines 
et des brévétoxines, sont discutés.

* Auteur à qui la correspondance doit être adressée.
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SUMMARY : Ciguatoxins and brevetoxins: dissection of their neurobiological actions

This review focuses on the neurobiological actions 
of ciguatoxins and brevetoxins which are phycotoxins 
produced respectively by the dinoflagellates Gam
bierdiscus toxicus and Ptychodiscus brevis. These 
actions are illustrated in particular by the effects of 
the toxins on myelinated nerve fibres and on skeletal 
neuromuscular junctions of vertebrates. Ciguatoxins 
and brevetoxins, through different vectors, are res
ponsible for human intoxications characterized 
mainly by neurological disturbances. The molecular 
target of these families of lipid-soluble cyclic poly
ethers is the voltage-gated sodium channel, a funda
mental transmembrane protein involved in cellular 
excitability. The different toxins share a common 
binding site (the receptor-site 5) located on the a 
sub-unit of this neuronal transmembrane protein. 
Electrophysiological studies of the mode of action of 
ciguatoxins and brevetoxins identify these toxins as 
specific sodium channel activators. Indeed, during 
the action of these phycotoxins, sodium channels 
remain permanently opened, at the resting mem
brane potential, which produces a continuous entry 
of sodium ions in most excitable cells. Such a sodium 
entry has various consequences on sodium-depen- 
dent physiological mechanisms, consisting in a mem
brane depolarization which, in turn, causes sponta

neous and/or repetitive action potential discharges 
and thereby increases membrane excitability. These 
neuronal discharges may be transient or continuous 
according to the preparation and the toxin tested. 
The increase in membrane excitability during the 
action of ciguatoxins and brevetoxins is responsible 
for the different effects exerted by these toxins on 
various chemical synapses and secretory cells. Ano
ther consequence of the continuous entry of sodium 
ions into cells was revealed using confocal laser scan
ning microscopy and vital staining of plasma mem
branes with the fluorescent dye FMI-43. These tech
niques made feasible the dynamic study of 
morphological alterations produced by ciguatoxins 
and brevetoxins on various cellular preparations in 
situ. Thus, it has been possible to bring to the fore 
that these phycotoxins cause a marked increase in 
the volume of nodes of Ranvier of myelinated nerve 
fibres, motor nerve terminals innervating skeletal 
muscle and perisynaptic non-myelinating Schwann 
cell somata. This increase could be reversed by 
hyperosmotic external solutions and completely pre
vented by the blockade of voltage-gated sodium 
channels. The mechanisms involved in the increase in 
cellular volume, during the action of ciguatoxins and 
brevetoxins, are discussed.

LES CIGUATOXINES 
ET LES BREVETOXINES :
DES PHYCOTOXINES RESPONSABLES 
D'INTOXICATIONS HUMAINES

Les phycotoxines sont des toxines produites par des 
dinoflagellés, micro-algues unicellulaires constituant 
habituellement le phytoplancton ou se développant dans 
le benthos. Parmi plusieurs milliers d’espèces algales 
répertoriées, quelques dizaines seulement sont capables, 
dans des conditions environnementales et climatiques 
particulières, de proliférer en masse et de produire des 
toxines pouvant atteindre l’Homme par le biais de la 
chaîne alimentaire marine (voir Figs 1 et 2). En effet, ces 
phycotoxines se concentrent, jusqu’à s’élever à des doses 
dangereuses pour l’Homme, lors de leur transfert chez les 
animaux marins consommateurs d’algues et leurs préda
teurs carnivores.

Parmi les cinq syndromes d’intoxication humaine pro
voqués par des phycotoxines et répertoriés à ce jour au 
niveau mondial, figure une forme particulière d’ichtyo
sarcotoxisme spécifique des régions à écosystèmes coral
liens et connue sous le nom de « ciguatéra » ou « gratte » 
|voir pour revues (3, 55, 56, 69, 86, 99, 106)]. Le prin
cipal agent étiologique de cette intoxication alimentaire

complexe est le dinoflagellé Gambierdiscus toxicus 
[Fig. 1 ; (10, 47, 108)] identifié par Adachi et Fukuyo (1). 
De nombreux autres dinoflagellés benthiques, dont cer
taines espèces se sont révélées potentiellement toxiques, 
ont également été identifiés dans les écosystèmes coral
liens (37, 85). Cependant, leur implication dans ce qui est 
défini comme Γichtyosarcotoxisme ciguatérique reste à 
être établie.

Fig. 1. - Représentation schématique simplifiée de la transmission des ciguatoxines. Les toxines, produites par le dinoflagellé Gambierdiscus toxicus (a), atteignent l’Homme (c) par k biais de la chaîne alimentaire marine via les poissons herbivore; et carnivores (b).

La répartition mondiale et l’importance épidémiolo
gique considérable de la ciguatéra sont indiscutables (9, 
13, 42, 69, 82, 87, 88). En effet, plusieurs dizaines de 
milliers de personnes sont atteintes chaque année, prin-
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cipalement dans les îles tropicales de la mer des 
Caraïbes, de l’océan Pacifique et de l'océan Indien, les 
estimations allant jusqu’à 50 000 cas par an, ce qui 
devance de loin les autres intoxications d’origine marine. 
Il est à souligner que la ciguatéra constitue également un 
problème de santé publique pour la population euro
péenne, dû à l’augmentation du tourisme et à l’importa
tion croissante de poissons provenant des milieux tropi
caux ou subtropicaux.

Les manifestations cliniques de la ciguatéra sont des 
troubles principalement gastro-intestinaux, neurologiques 
(paresthésies, hyperesthésies, dysesthésies) et cardiaques 
(bradycardie et tachycardie) ainsi que des arthralgies, 
des myalgies, des céphalées, des parésies et une incoor
dination motrice. Les troubles neurologiques, dont cer
tains peuvent se manifester pendant plusieurs années, 
apparaissent généralement quelques heures après la 
consommation de poissons contaminés, en parfait état de 
fraîcheur et de conservation ; ces poissons appartiennent 
à des espèces habituellement comestibles vivant dans les 
milieux coralliens littoraux et océaniques (2, 7, 8, 11,27, 
41, 42, 61, 69, 83). Les espèces pisciaires concernées 
sont nombreuses et font partie de l’alimentation cou
rante. En apparence, rien ne permet d’identifier les pois
sons suspects car leur aspect, leur goût et leur odeur ne 
sont absolument pas altérés. De plus, les composés 
toxiques qu’ils contiennent ne peuvent être détruits ni pai
la cuisson, ni par la congélation. Chez un poisson conta
miné donné, il est à noter que les viscères, en particulier 
le foie, sont plus toxiques que les muscles (100, 105).

Le traitement de la ciguatéra est généralement symp
tomatique et, traditionnellement, des remèdes à base de 
plantes sont préconisés. C’est ainsi qu’une centaine de 
plantes, réputées actives dans la région du Pacifique Sud, 
ont été décrites (50). Bien que d’autres substances (telles 
que les anesthésiques locaux, le gluconate de calcium, 
certaines vitamines ou encore le glucose) puissent être 
employées, il n’en demeure pas moins que c’est la solu
tion hyper-osmotique de D-mannitol qui, en perfusion

intraveineuse, s’avère être actuellement la plus efficace 
pour traiter les intoxications aiguës (25, 38, 78, 80, 86).

Un autre dinoflagellé toxinogène, Ptychodiscus brevis, 
antérieurement dénommé Gymnodinium breve (33) et à 
l’origine des célèbres « marées rouges », est connu pour 
être le seul organisme qui produise les brévétoxines res
ponsables de la mort massive de poissons et d’intoxica
tions humaines (6, 32, 81, 87, 88). Bien que ce dinofla
gellé côtier soit essentiellement rencontré dans le golfe 
du Mexique et la mer des Caraïbes, sa présence a égale
ment été signalée près des côtes espagnoles. Les intoxi
cations humaines se traduisent par des troubles gastro- 
intestinaux et neurologiques (à dominante paresthésique), 
consécutifs à l’ingestion de divers invertébrés marins 
contaminés, ainsi que par des irritations des voies respi
ratoires hautes suite à ¡’inhalation d’embruns chargés de 
micro-algues et portés par le vent de mer (Fig. 2).

DIVERSITÉ STRUCTURALE
DES CIGUATOXIIMES ET DES BREVETOXINES

Les ciguatoxines (phycotoxines impliquées dans la 
ciguatéra) constituent une famille de polyéthers liposo- 
lubles formés de 13 cycles contigus. Dans la région du 
Pacifique, bien que plus de vingt ciguatoxines aient été 
détectées et quantifiées le long de la chaîne trophique 
potentiellement ciguatérigène (52, 53), seules les struc
tures chimiques de certaines d’entre elles structurelle
ment apparentées sont connues (54, 57, 58, 76, 77, 90, 
93, 107). Ainsi, la ciguatoxine de « référence » la plus 
étudiée et majoritairement présente, la CTX-IB (dénom
mée également CTX ou P-CTX-1) extraite et purifiée à 
partir des viscères de murènes (telles que Gymnothorax 
javanicus ou encore Lycodontis javanicus), ne diffère 
que par ses parties terminales oxydées de la CTX-4B, 
toxine « native » extraite du dinoflagellé Gambierdiscus 
toxicus (Fig. 3A). Ceci suggère qu’une oxydation se pro
duit lors de la transmission des toxines le long de la 
chaîne alimentaire pisciaire (47, 76).

Ces deux toxines, i.e. la CTX-1B et la CTX-4B, qui 
sont constituées de 60 atomes de carbone, appartiennent 
au même groupe structural, le groupe 1. Or, il existe un 
autre groupe structural dans la famille des ciguatoxines 
du Pacifique, le groupe 2, qui comprend les molécules 
constituées de 57 atomes de carbone. Ce groupe est 
représenté, en particulier, par la CTX-3C (Fig. 3B), 
toxine que l’on retrouve à tous les étages de la chaîne ali
mentaire pisciaire (51, 89, 91).

Par ailleurs, une autre famille de ciguatoxines, qui dif
fère de celle du Pacifique par son profil chromatogra- 
phique, a été récemment mise en évidence dans la région 
des Caraïbes, aux Antilles (63, 103). Cette famille com
prend notamment la C-CTX-1 (ciguatoxine majeure) et 
la C-CTX-2, purifiées à partir de la carangue, Caranx 
latus. L’élucidation de la structure chimique de la C- 
CTX-1, qui vient d’être réalisée par RMN | Fig. 3C ; 
(59)], montre que cette ciguatoxine n’a que sept et huit 
cycles centraux identiques à ceux, respectivement, de la

Fig. 2. - Représentation schématique de la transmission des brévétoxines. Les toxines, produites par le dinoflagellé Ptychodiscus brevis (a), provoquent la mort massive de poissons (b) et atteignent l’Homme (e) par le biais d’invertébrés marins (c) et d’embruns portés par le vent de mer (d).
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Fig. 3. - Structures chimiques de certaines ciguatoxines (A, B et C) et brévétoxines (D et E). (A) : CTX-1B purifiée à partir de murènes contaminées Gvmnothorax javanicus du Pacifique : R, = - CH(OH)-CH;OH, R, = OH, et CTX-4B extraite de dinoflagellés toxiques sauvages Gambiercliscus toxicus du Pacifique : R, = - CH=CH;. R, = H Id'après la référence (76)]. (B) : CTX-3C extraite de dinoflagellés toxiques Gambiercliscus toxicus du Pacifique [d’après la référence (91)]. (C) : C-CTX-1 purifiée à partir de carangues Carcinx latus contaminées dans les Caraïbes [d’après la référence (59)]. (D et E) : PbTx-1 (D) et PbTx-3 (E) extraites de dinoflagellés toxiques Ptychodiscus brevis [d'après la référence (84)].

CTX-IB et de la CTX-3C. Finalement, des ciguatoxines 
à action rapide, inconnues dans le Pacifique et déjà 
observées aux Antilles par Vernoux et Tahla (104), ont 
été retrouvées chez la carangue, Caranx latus, sans tou
tefois avoir pu être purifiées (103).

Quant aux brévétoxines, purifiées à partir de cultures du 
dinoliagellé marin Ptychodiscus brevis, elles forment une 
autre famille de polyéthers cycliques liposolubles incluant 
une dizaine de molécules (6, 40, 84, 107). Cette famille, 
tout comme celle des ciguatoxines du Pacifique, com
prend deux groupes structuraux qui diffèrent légèrement 
par leur squelette carboné : le groupe 1, représenté notam
ment par la PbTx-1 (Fig. 3D), et le groupe 2, représenté 
entre autres par la PbTx-3 (Fig. 3E).

LA CIBLE MOLÉCULAIRE 
DES CIGUATOXINES ET DES BREVETOXINES : 
LES CANAUX NA+ SENSIBLES 
AU POTENTIEL DE MEMBRANE

Les canaux Na+ sont des protéines transmembranaires 
spécifiques qui forment des pores dans la membrane 
plasmique au niveau desquels se produisent des mouve
ments d'ions essentiellement Na+. Ces canaux ont un 
rôle prépondérant dans la signalisation électrique cellu
laire puisque leur ouverture (« activation ») est respon
sable de la phase ascendante du potentiel d’action et que 
leur fermeture (« inactivation ») intervient au niveau de 
la phase descendante du potentiel d’action (voir Fig. 8). 
En tant que protéine fondamentale pour la genèse et la 
propagation du potentiel d’action, le canal Na+ est la 
cible spécifique de diverses toxines animales et végé
tales qui, en se fixant sur un des six sites-récepteurs iden
tifiés au niveau du canal, altèrent son activité et interfè
rent de ce fait avec la signalisation électrique [voir pour 
revues (12, 14, 28, 29, 36, 43, 98)].

Les ciguatoxines et les brévétoxines n’ont pas seule
ment des structures chimiques qui se ressemblent, mais 
partagent également le même site de fixation sur les 
canaux Na+ sensibles au potentiel de membrane. En effet, 
des expériences biochimiques de fixation directe, utili
sant les brévétoxines tritiées, et en compétition avec 
diverses toxines spécifiques des sites-récepteurs de la

Fig. 4. - Identification moléculaire du site-récepteur 5 de fixation des brévétoxines et des ciguatoxines au niveau de la sous-unité a constituant la protéine-canal Na* neuronale sensible au potentiel de membrane. Représentations schématiques des différents domaines transmembranaires de la sous-unité a dans la membrane cellulaire (schéma du haut) et vue de dessus (schéma du bas). Voir le texte pour plus de détails.
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protéine-canal Na+ neuronale, montrent que les brévé- 
toxines et les ciguatoxines interagissent spécifiquement 
avec le site-récepteur 5 de cette protéine (6, 24, 34, 40, 
58, 60, 79, 84, 95).

Le site-récepteur 5 a pu être localisé au niveau de la 
sous-unité a, glycoprotéine de 240 à 280 kDa (environ 
2000 acides aminés), qui constitue le canal Na+ et qui est 
formée de quatre domaines homologues (I à IV) com
prenant chacun six segments transmembranaires (SI à 
S6) reliés entre eux par des boucles extra- et intra-cellu
laires [voir pour revues (30, 31, 43, 102)]. Ainsi, des 
séquences d’acides aminés, proches de la partie extra
cellulaire des segments transmembranaires S6 du 
domaine I et S5 du domaine IV, ont été identifiées 
comme étant impliquées dans la formation du site fixant 
les brévétoxines [Fig. 4; (101)].

UN MODE D'ACTION NOTOIRE
DES CIGUATOXINES ET DES BREVETOXINES :
L'AUGMENTATION
DE L'EXCITABILITÉ MEMBRANAIRE

Les études électrophysiologiques du mode d’action 
des ciguatoxines et des brévétoxines montrent également 
que la cible moléculaire de ces toxines est le canal Na+ 
sensible au potentiel de membrane et, de plus, permettent 
d’identifier ces toxines comme étant de puissantes neu
rotoxines activatrices de ce type de canal.

En particulier, les effets de la CTX-1B ont été analy
sés sur le courant Na+ de diverses préparations telles que 
les fibres nerveuses myélinisées du nerf sciatique (15, 16, 
18), les cellules atriales du muscle cardiaque (92, 94) ou 
encore les neurones sensoriels (46, 97), en utilisant soit 
la technique conventionnelle du potentiel imposé, soit la 
technique du potentiel imposé à un fragment de mem
brane (technique de « patch-clamp »). Il est à noter que 
la première de ces techniques permet l’enregistrement du 
courant Na+ «macroscopique», i.e. du flux ionique au 
travers de tous les canaux Na+ présents dans la mem
brane (45), alors que la technique de « patch-clamp », 
elle, permet l’enregistrement des courants Na+ « uni
taires », i.e. du flux ionique au travers des canaux sodium 
individuels (44).

Prenons l’exemple de la fibre nerveuse myélinisée de 
grenouille (15, 16, 18). Dans les conditions témoins, le 
courant Na+ « macroscopique », enregistré en fonction du 
temps, s’inactive complètement au cours d’une impul
sion dépolarisante prolongée d’amplitude donnée. En 
revanche, en présence de concentrations nanomolaires 
de CTX-1B (0,44-10 nM), le courant ne s’inactive pas 
complètement au cours de l’impulsion prolongée, et un 
courant Na+ « maintenu » peut être observé en fin 
d’impulsion. Ce courant correspond aux canaux modifiés 
par la toxine. Cependant, en présence de CTX-1B, le pic 
de courant est similaire à celui observé en absence de 
toxine : il correspond aux canaux Na+ non modifiés. En 
analysant les deux types de courant, i.e. le courant main
tenu et le pic de courant, il a été montré que la CTX-1B

modifie la plupart des propriétés biophysiques des 
canaux Na+ : (i) les canaux modifiés ont une sélectivité 
pour les ions sodium plus faible que celle des canaux non 
modifiés (le potentiel d’inversion du courant maintenu 
est plus négatif que celui du pic de courant), (ii) ils ne 
s’inactivent pas ou s’inactivent très lentement, contrai
rement aux canaux non modifiés qui, eux, s’inactivent 
complètement en fonction du temps et du potentiel de 
membrane et (iii), ils s’activent à des valeurs de poten
tiel de membrane plus négatives par rapport aux canaux 
non modifiés.

Bien que les deux premiers points puissent être l’objet 
de controverses selon la préparation étudiée [voir en par
ticulier (15) et (97)], le troisième point, quant à lui, fait 
l’unanimité entre les différentes études. C’est ainsi qu’il 
est bien admis que, sous l’action des ciguatoxines, 
l’ouverture prolongée des canaux Na+, à des valeurs de 
potentiel de membrane plus négatives que dans les condi
tions témoins, donne lieu à un courant Na+ entrant et 
permanent au potentiel membranaire de repos (oli ce 
courant est normalement nul, les canaux Na+ étant nor
malement maintenus dans un état fermé). C’est par cette 
action spécifique que les ciguatoxines sont connues pour 
augmenter de façon persistante la perméabilité membra
naire au Na+ de diverses préparations électriquement 
excitables [voir pour revues récentes (19, 68, 74)|.

S’il est également bien admis que les brévétoxines, 
elles aussi, provoquent une augmentation de la perméa
bilité au Na+ de la membrane dans les conditions de 
repos, en induisant un déplacement de l’activation du 
courant Na+ vers des valeurs plus négatives de potentiel 
de membrane, il n’en demeure pas moins que, pendant 
plusieurs années, les effets des brévétoxines sur l'inacti
vation du courant Na+ ont soulevé des controverses (5, 
48, 96). A la suite d’études récentes effectuées en utili
sant la technique du potentiel imposé à un fragment de 
membrane des neurones sensoriels de rat, il est mainte
nant clairement établi que ces toxines suppriment une 
partie de l'inactivation du courant Na+ (39, 49). Quant au 
potentiel d’inversion du courant Na+, il n’est apparem
ment pas affecté par les brévétoxines (49).

Il apparaît donc que la fixation des ciguatoxines et des 
brévétoxines, sur le site-récepteur 5 des canaux Na+, pro
duit une entrée permanente d'ions Na+ au potentiel de 
repos des cellules électriquement excitables ce qui, de ce 
fait, a de multiples conséquences sur les mécanismes 
physiologiques dépendant du Na+ |voir pour revues (6, 
19,68,74)].

D’un point de vue électrique, une des conséquences 
bien connue est l’augmentation de l’excitabilité de la 
membrane de la plupart des cellules électriquement exci
tables. C’est ainsi que les études des effets des cigua
toxines et des brévétoxines sur le potentiel de membrane, 
réalisées en utilisant la technique conventionnelle du 
courant imposé, montrent que ces toxines produisent une 
dépolarisation de la membrane des cellules nerveuses et 
des fibres musculaires squelettiques. Cette dépolarisa
tion, qui n’apparaît pas ou qui est supprimée lorsque les 
canaux Na+ sont bloqués par la tétrodotoxine, est suffi
sante pour permettre au potentiel de la membrane
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d’atteindre sa valeur « seuil », provoquant en retour 
l’apparition de décharges spontanées et/ou répétitives de 
potentiels d’action à une fréquence pouvant atteindre 
100 Hz (5, 15, 16, 17, 18, 24, 46, 48, 70). Il faut souli
gner que, dans certains cas, ces décharges n’apparaissent 
que transitoirement et sont suivies par un blocage de 
l’excitabilité, en raison d’une dépolarisation membra
naire trop importante : exemples de l’action de la CTX- 
1B au niveau des neuroblastomes NIE 115 et des termi
naisons nerveuses motrices de la jonction 
neuromusculaire (24, 70) ou encore de celle de la PbTx- 
3 au niveau de l’axone géant de calmar (48). Dans 
d'autres cas, au contraire, les décharges de potentiels 
d’action sont continues.

Un exemple de ce dernier type de réponse est celui de 
la fibre nerveuse myélinisée soumise à l’action de la 
CTX-1B (15, 16, 18) ou à celle de la CTX-4B (17), 
ciguatoxines du Pacifique purifiées, respectivement, à 
partir de murènes (Gymnothorax javanicus) contaminées 
et de dinoflagellés toxiques sauvages (Gambierdiscus 
toxicus). Que ce soit en présence de CTX-1B ou de 
CTX-4B, la fibre nerveuse myélinisée présente une acti
vité spontanée et répétitive qui peut persister pendant 
plusieurs heures (Fig. 5). Cependant, la CTX-4B est 
environ 50 fois moins efficace que la CTX-1B. De plus, 
contrairement à la CTX-1B, la CTX-4B provoque une 
diminution de l’amplitude des potentiels d’action et une 
augmentation de leur durée comparées à celles du poten
tiel d’action enregistré dans les conditions témoins. Bien 
que ces observations suggèrent fortement que la CTX- 
4B, outre une activation des canaux Na+ au potentiel de 
repos, produit également un blocage des canaux Na+ et 
K+, une étude des effets de la CTX-4B sur les courants 
Na+ et K.+ des fibres nerveuses myélinisées, au moyen de 
la technique conventionnelle du potentiel imposé, est 
néanmoins nécessaire pour conclure.

Durant l’action de la CTX-1B ou de la CTX-4B sur les 
fibres nerveuses myélinisées, les potentiels d’action spon
tanés sont supprimés par les anesthésiques locaux tels que 
la lidocaïne, par une augmentation de la concentration 
externe d'ions Ca2+ ou par des solutions externes hyper- 
osmotiques contenant soit du D-mannitol, soit du saccha
rose ou du chlorure de tétraméthylammonium (15, 16, 
17). Cependant, dans ces conditions, un potentiel d’action 
peut toujours être généré en stimulant la fibre nerveuse par 
un courant bref dépolarisant, que ce soit en l’absence ou 
en présence de ciguatoxine. Ceci étant, le courant Na+ 
maintenu, induit par la CTX-1B, et le pic de courant Na+ 
sont affectés de façon semblable par la lidocaïne, par 
l'augmentation de la concentration externe d’ions Ca2+ et 
par les solutions externes hyper-osmotiques (15, 16, 19). 
Il est à souligner que la dépolarisation membranaire, pro
voquée par l’action de la PbTx-3 au niveau de l’axone 
géant, est également sensible aux anesthésiques locaux 
tels que la procaïne et la dibucaïne (48). Il apparaît donc 
que les anesthésiques locaux, l’augmentation de la concen
tration externe d’ions Ca2+ et les solutions externes hyper- 
osmotiques, sont capables de contrebalancer, du moins en 
partie, les effets des ciguatoxines et des brévétoxines en 
rétablissant une excitabilité membranaire « normale ».

Fig. 5. - Effets des ciguatoxines CTX-IB et CTX-4B sur le potentiel d’action enregistré en utilisant la technique conventionnelle du courant imposé au niveau de la membrane nodale d’un axone myélinisé isolé du nerf sciatique de grenouille. (A) : potentiel d’action enregistré dans les conditions témoins et évoqué par un stimulus dépolarisant de 500 psec de durée. (B et C) : potentiels d’action spontanés et répétitifs (l’axone n’est pas stimulé) provoqués par 0,44 nM de CTX-IB (B) et par 24 nM de CTX-4B (C). On remarquera les modifications d’amplitude et de durée des potentiels d’action en présence de CTX-4B.

La dépolarisation et l’augmentation de l’excitabilité de 
la membrane des axones et des terminaisons nerveuses 
motrices, lors de l’action des ciguatoxines et des brévé
toxines, sont responsables des différents effets de ces 
toxines au niveau de diverses synapses chimiques et cel
lules sécrétrices [voir pour revues (6, 19, 68, 73, 74)]. En 
particulier, au niveau de la jonction neuromusculaire 
squelettique de vertébrés, les ciguatoxines et les brévé
toxines favorisent la transmission synaptique, en pro
duisant des libérations synchrones spontanées et/ou répé
titives du neurotransmetteur lors d’une stimulation 
présynaptique unique et en augmentant le contenu quan
tique moyen des réponses synaptiques, puis réduisent et 
finalement bloquent la libération quantique du neuro
transmetteur en réponse à l’influx nerveux, dû probable
ment à une dépolarisation importante de la membrane de 
la terminaison nerveuse motrice qui empêche la genèse 
d’un potentiel d’action. De plus, durant l’action des 
ciguatoxines et des brévétoxines, la libération quantique 
spontanée asynchrone du neurotransmetteur est considé
rablement accrue, que ce soit en présence ou en absence 
de Ca2+ extra-cellulaire [(66, 70, 71) mais voir (5)]. Les
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résultats obtenus en absence de Ca2+ externe sont d'un 
intérêt particulier puisqu'ils indiquent que l’entrée d’ions 
Na+ par les canaux Na+ ouverts au potentiel de repos pal
les phycotoxines, provoque une surcharge en ions Na+ 
suffisante pour que ces ions puissent, par eux-mêmes, 
mobiliser le calcium à partir des réserves intra-cellu
laires (75).

Finalement, un effet physiologique original des neu
rotoxines qui interagissent avec le site-récepteur 5 des 
canaux Na+, a pu être mis en évidence grâce à l’utilisa
tion de la microscopie confocale à balayage laser et à 
l’emploi de la sonde membranaire fluorescente FM 1-43. 
En effet, ce système, qui permet de visualiser avec une 
résolution particulièrement remarquable la morphologie 
cellulaire, a rendu possible la caractérisation, en fonction 
du temps, des altérations morphologiques produites par 
les ciguatoxines et les brévétoxines au niveau de diverses 
préparations vitales in situ. C’est à cette caractérisation 
que la suite de cette revue est plus particulièrement 
consacrée.

CONTRIBUTION DE LA MICROSCOPIE 
CONFOCALE A BALAYAGE LASER 
ET DE LA SONDE MEMBRANAIRE 
FLUORESCENTE FM1-43 
A L'ÉTUDE DYNAMIQUE 
DES PERTURBATIONS MORPHOLOGIQUES 
PROVOQUÉES PAR LES CIGUATOXINES 
ET LES BREVETOXINES

La microscopie en fluorescence confocale est un dis
positif particulier de microscopie photonique qui permet 
de faire de la tomographie cellulaire, c’est-à-dire de loca
liser, à l’échelle subcellulaire, une sonde fluorescente 
dans l’espace tridimensionnel (26).

Le principe de cette technique est de focaliser la 
lumière d’un rayon lumineux en un faisceau conique de 
façon à ce que la pointe du cône, qui correspond à la plus 
grande intensité de lumière, ne puisse illuminer qu’un 
endroit prédéfini de l’échantillon biologique étudié, mar
qué à l’aide d’une sonde fluorescente, endroit situé au 
foyer de l’objectif du microscope et qui correspond donc 
au « point focal » de l’objectif (voir Fig. 6A). En retour, 
seule la lumière réfléchie ou émise par la sonde fluores
cente, au niveau du point focal de l’objectif, est détectée 
en éliminant presque complètement la lumière parasite 
provenant des points voisins, i.e. des points qui ne sont 
pas situés au foyer de l’objectif.

Pour ce faire [Fig. 6A ; voir aussi (4)], le faisceau 
d’une lumière laser, source de lumière la plus adéquate 
par son intensité et son parallélisme, est d’abord élargi 
avant de traverser un filtre qui permet de ne sélectionner 
qu’une seule longueur d’onde (essentiellement 488 nm 
dans les expériences décrites ci-dessous). Le faisceau, en 
se réfléchissant ensuite sur la paroi d’un miroir 
dichroïque, devient parallèle puis traverse l’objectif du 
microscope qui le condense en un point situé en son 
foyer (point focal de I’objectif)· La sonde fluorescente,

ainsi excitée au niveau de l’échantillon biologique, émet 
en retour un faisceau qui utilise le même chemin optique 
que le faisceau incident mais dans le sens opposé. Cepen
dant, quand le faisceau émis atteint le miroir dichroïque, 
il ne se réfléchit pas sur sa paroi mais le traverse car sa 
longueur d’onde est supérieure à celle du faisceau inci
dent. Le faisceau émis est ensuite condensé par une len
tille achromatique en un point situé en son foyer, au 
niveau duquel est placé un diaphragme en « trou 
d’épingle ». Le point focal de la lentille est appelé 
« point confocal » puisqu'il est le point conjugué du 
point focal de l’objectif du microscope. Ainsi, le dia
phragme, dont le trou correspond au point confocal, a 
pour fonction de s’opposer au passage de toutes les 
sources de lumière parasites, i.e. celles qui ne sont pas 
situées au point focal de l’objectif du microscope. Après 
être passé au travers du diaphragme, le faisceau émis est 
détecté par un tube photomultiplicateur qui transforme le 
signal optique en un signal électronique, lui-même 
converti en un signal numérique mémorisé sous la forme 
d’une intensité associée aux coordonnées d'un pixel sur 
l’écran d’un ordinateur.

A l’aide de deux miroirs neutres galvanométriques 
successifs, qui peuvent effectuer une rotation autour de 
leur axe et qui sont interposés entre le miroir dichroïque 
et l’objectif du microscope (non montrés dans la 
Figure 6A), le faisceau laser réalise une succession de 
lignes balayant ainsi toute la surface du champ observé, 
ce qui permet d’obtenir « une coupe optique » de 
l’échantillon selon les axes x et y (Fig. 6B). Le change-

Fig. 6. - Principe de la microscopie confocali à balayage laser.
(A) : représentation schématique du système de microscopie. Le faisceau laser excitateur (4) se réfléchit sur la paroi d'un miroir dichroïque et vient exciter le fluorochrome contenu dans l'échantillon biologique. Le faisceau émis par le fluorochrome (T) utilise le même trajet optique en sens opposé, iraverse le miroir dichroïque et est détecté par un tube photomultiplicateur. Le diaphragme, dont le trou correspond au point confocal (point focal de la lentille achromatique), s’oppose au passage des émissions de lumière parasites ( I). (B) : représentations schématiques d’une série de coupes optiques acquises à travers un échantillon (schéma du haut) et leur projection bidimensionnelle de type « look-through » (schéma du bas) permettant de reconstituer la structure de l’échantillon. Voir le texte pour plus de détails.
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ment de la position de l’objectif ou de la platine, par 
incréments successifs le long de l’axe optique (axe z), 
permet d’acquérir une série de coupes optiques à travers 
¡’échantillon, coupes étant toutes situées au foyer de 
l’objectif. Ainsi, en déplaçant le faisceau laser dans les 
trois dimensions de l’espace, il est possible d’effectuer 
une série de coupes optiques de manière non invasive au 
niveau d’un échantillon biologique « vivant », série qui, 
par la suite, sera analysée à l’aide d'un ordinateur. En 
particulier, la projection bidimensionnelle de type « look- 
through » d’une série de coupes optiques, espacées de 
quelques fractions de micromètres, permettra d’établir 
une reconstitution de la structure tridimensionnelle de 
l’échantillon (voir Fig. 6B).

Initialement décrite pour étudier les mécanismes 
d’exocytose et d’endocytose des vésicules synaptiques 
au niveau des jonctions neuromusculaires (21, 22, 23), 
la sonde fluorescente FM 1-43 est actuellement large
ment utilisée pour étudier également d’autres processus 
tels que la plasticité synaptique (35, 62) ou encore pour 
visualiser la morphologie de divers types cellulaires 
(voir ci-dessous). Le FM 1-43, [N-(3-triéthylammo- 
niumpropyl)-4-(p-dibutylaminostyryl) pyridinium, bro
mure] (Fig. 7A), est un composé styrénique divalent 
hydrosoluble qui a la propriété de s’enchâsser rapide
ment et spécifiquement dans les membranes plasmiques 
nerveuses et ce, sans les traverser [Fig. 7B ; (22)]. Cette 
sonde est composée de trois parties : (i) une queue 
hydrophobe qui permet à la molécule de s’incorporer 
dans les membranes, (ii) un noyau qui contient une 
double liaison et (iii) une tête dicationique qui s’oppose

à la perméation membranaire. Le FM 1-43, qui est peu 
fluorescent dans l’eau, voit cependant son efficacité 
quantique augmenter après incorporation dans les mem
branes. Peu toxique et relativement photostable, il émet 
à des longueurs d’onde comprises entre 450 et 550 nm, 
suite à une excitation à 488 nm. Il est à souligner que 
le FM 1-43 présente des propriétés spectrales différentes 
selon le type de membrane dans lequel il s’incorpore. 
Ainsi, au niveau d’une préparation neuromusculaire de 
vertébrés, les vésicules synaptiques seront marquées en 
jaune-orange, les endosomes de cellules de Schwann 
périsynaptiques en rouge-orange et la myéline des 
fibres nerveuses en vert (22). Ces variations spectrales 
sont supposées être conditionnées par la fluidité mem
branaire.

U IM MODE D'ACTION ORIGINAL
DES CIGUATOXINES ET DES BREVETOXINES :
L'AUGMENTATION DU VOLUME CELLULAIRE

C’est le marquage vital des membranes plasmiques 
des fibres nerveuses myélinisées, des terminaisons ner
veuses motrices innervant le muscle squelettique et des 
cellules de Schwann non myélinisantes périsynaptiques, 
à l’aide de la sonde fluorescente FM1-43 (n’affectant 
pas, par elle-même, la physiologie de ces préparations), 
qui a permis de mettre en évidence, par la microscopie 
confocale à balayage laser, certaines altérations mor
phologiques produites par les ciguatoxines et les brévé- 
toxines.

La fibre nerveuse myélinisée (Fig. 8), isolée du nerf 
sciatique de grenouille Ranci esculenta, représente un 
excellent modèle de membrane électriquement exci
table dont les propriétés peuvent être, du moins en par
tie, généralisées aux autres membranes nerveuses et 
musculaires. Cette préparation offre l’avantage d’être 
relativement simple et facilement accessible à l’expéri
mentation, qu’elle soit électrophysiologique ou mor
phologique. En effet, du fait de sa structure compacte, 
¡a gaine de myéline entourant l’axone empêche les 
échanges ioniques transmembranaires et constitue donc 
un isolant électrique entre l’axoplasme et le milieu 
extra-axonal. Cependant, l’interruption de cette gaine à 
des endroits réguliers (« noeuds de Ranvier »), le long 
de la fibre, permet la propagation de l’influx nerveux de 
façon saltatoire d’un noeud de Ranvier à l’autre et non 
pas selon une vague continue de dépolarisation comme 
dans le cas des axones amyéliniques. De plus, du fait 
de sa forte teneur en lipides, la gaine de myéline peut 
être aisément marquée à l’aide de la sonde fluorescente 
FM 1-43. Dans ces conditions, le noeud de Ranvier est 
parfaitement délimité (voir aussi Fig. 9), et toutes les 
altérations morphologiques qui se produisent au niveau 
de la fibre nerveuse myélinisée, durant l’action des 
ciguatoxines et des brévétoxines, peuvent être claire
ment détectées.

Fig. 7. - La sonde fluorescente FM1-43. (A) : structure chimique. La molécule, composée de deux azotes quaternaires (la tête), possède une double liaison (le noyau) et est lipophile grâce à son groupe dibutyl (la queue). (B) : représentation schématique de l’enchâssement du FMl-43dans une membrane plasmique nerveuse. Voir le texte pour plus de détails.
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Fig. 8. - Études électrophysiologique et morphologique d’une fibre nerveuse myélinisée.
(Au centre) : representation schématique d une cellule nerveuse (ou neurone) avec ses prolongements courts (les dendrites) et son prolongement long (l’axone myélinisé) dont l’extrémité (la terminaison nerveuse motrice) permet au neurone d’établir des contacts spécifiques avec notamment une cellule musculaire. (A gauche) : potentiel d’action (en haut) et courants Na+ et K+ (en bas) enregistrés, respectivement au moyen des techniques électrophysiologiques de courant et de potentiel imposés, au niveau du « noeud de Ranvier » qui correspond à l'interruption de la gaine de « myéline » entourant l’axone. (A droite) : projection d'une série de coupes optiques acquises, au moyen de la technique de microscopie confocale à balayage laser, au niveau de l’axone myélinisé préalablement exposé à la sonde fluorescente FM 1-43. Voir le texte pour plus de détails.

C’est ainsi qu'il a pu être mis en évidence que les 
ciguatoxines (CTX-1B, CTX-4B et CTX-3C) et les bré- 
vétoxines (PbTx-1 et PbTx-3) provoquent une augmen
tation importante de la région nodale de la fibre nerveuse 
myélinisée sans que la morphologie des régions interno
dales, caractérisées par la présence de la gaine de myé
line, soit apparemment altérée [Fig. 9; (15, 19, 64, 65)].

La quantification de l’effet morphologique des phy- 
cotoxines sur les fibres nerveuses myélinisées, effectuée 
en mesurant la longueur nodale, le diamètre nodal et le 
diamètre internodal (Fig. 10), révèle que l’augmentation 
de la région nodale, durant l’action des ciguatoxines et

Fig. 9. - Effets des ciguatoxines et des brévétoxines sur la morphologie des fibres nerveuses myélinisées isolées du nerf sciatique de grenouille.
(A-D) : images d’axones myélinisés, obtenues en utilisant la technique de microscopie confocale à balayage laser, avant (images de gauche) et au minimum 2 heures après (images de droite) l'addition de CTX-1B (IO nM), de CTX-4B (24 nM), de FbTx-l ( 10 nM) ou de PbTx-3 (50 nM) à la solution physiologique standard. L’augmentation de la région nodale des axones myélinisés, provoquée par les toxines, est indiquée par les flèches. Chaque image représente la projection d’une série de 10 à 15 coupes optiques horizontales espacées d’un pas de 0,5 pm. Avanl l’obtention des images, les fibres nerveuses sont exposées, pendant 20 minutes environ, à la sonde fluorescente FM 1-43 (2 pm dissous dans la solution physiologique standard), puis lavées abondamment avec une solution physiologique dépourvue de FM 1-43. Cette procédure permet de marquer les membranes plasmiques nerveuses pendant plusieurs heures sans qu’il y ait de démarquage. Echelle : 5 pm.

des brévétoxines, résulte d’un accroissement statistique
ment significatif à la fois de la longueur nodale et, bien 
qu’il soit plus faible, du diamètre nodal, le diamètre 
internodal n’étant pas sensiblement modifié (Tableau 1).

Tableau I. - Effets des ciguatoxines et des brévétoxines sur les paramètres morphométrique! des axones myélinisés isolés du nerf sciatique de grenouille
Toxine (concentration) Longueur nodale Diamètre nodal Diamètre intemodal
CTX-1B (10 nM) 1,639 ±0,111 (16) * 1,167 ±0,028 (16) * 0,986 ± 0,014 ( 16) **CTX-4B (24 nM) 1,630 ± 0,163 ( 10) * 1,134 ±0,065 (10) * 0,980 ± 0,021 (¡0)**CTX-3C (10 nM) 1,434 ±0,057 (19) * 1,099 ±0,025 (19) * 0,997 ±0,007 (19)**PbTx-1 (lOnM) 1.462 ±0,095 (18) * 1,087 ±0,029 (18) * 0,985 ±0,025 (18)**PbTx-3 (50 nM) 1,523 ±0,079 (14) * 1,056 ±0,026 (14) * 0,989 ±0,012 (14)**
Les paramètres morphométriques (longueur nodale, diamètre nodal et diamètre intemodal) sont mesurés en présence de toxine (voir Fig. 10 pour plus de détails) et sont exprimés par rapport à leurs valeurs témoins respectives. Moyenne ± E.S.M. de n fibres nerveuses myélinisées (nombre entre parenthèses) soumises à l’action de l’une ou l’autre des toxines pendant au minimum 2 heures. L’analyse statistique des résultats a été effectuée en utilisant le test I de Student : * variations significatives (P< 0.04) et ** variations non significatives (/J s* 0.06).
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Fig. 10. - Représentation schématique illustrant la mesure des paramètres morphométriques effectuée sur une projection de type « look-through » d’une série de coupes optiques acquises au niveau d’une fibre nerveuse myélinisée. L = longueur nodale, Dn = diamètre nodal et Di = diamètre internodal. Le volume nodal (V) est calculé à partir de la longueur nodale (L) et du diamètre nodal (Dn), en assimilant le noeud de Ranvier à un cylindre. Modifié d’après la référence (15).

Il est à préciser que, dans les conditions témoins, les 
valeurs absolues moyennes (± E.S.M.) de ces paramètres, 
mesurés au niveau de 63 fibres nerveuses myélinisées, 
sont de 1,63 pm (0,09) pour la longueur nodale, de 
4,51 pm (0,13) pour le diamètre nodal et de 15,53 pm 
(0,46) pour le diamètre internodal.

La quantification de l’effet morphologique des cigua- 
toxines et des brévétoxines a été également effectuée en 
calculant le volume nodal des fibres nerveuses myélini
sées, à partir de la longueur nodale et du diamètre nodal 
(voir Fig. 10), avant et à différents temps après l’appli
cation de l’une ou l’autre des toxines. C’est ainsi que, 
durant l’action de ces phycotoxines, une augmentation du 
volume nodal a pu être mise en évidence en fonction du 
temps. Cette augmentation apparaît après environ 15 à 30 
minutes d’action de l’une ou l’autre des toxines et atteint 
une valeur maximale après environ 60 à 100 minutes, 
valeur qui reste constante durant les 60-120 minutes sui
vantes. A ce moment là, le volume nodal des axones 
myélinisés a pratiquement doublé (Fig. 11). Il est à sou
ligner que, durant l’action des ciguatoxines et des bré
vétoxines, l’augmentation du volume nodal ne peut être 
due qu’à un influx d’eau résultant de changements osmo
tiques. En effet, aucune incorporation de membrane à la 
membrane axonale n’a été mise en évidence jusqu’à pré
sent. De plus, cette augmentation de volume est entière
ment contrebalancée par des solutions externes dont 
l’osmolarité est accrue d’environ 50 % par l’addition de 
100 mM de D-mannitol, de 100 mM de saccharose ou 
encore de 50 mM de chlorure de tétraméthylammonium 
[Fig. 11 ; voir aussi (15, 64, 65)]. Finalement, durant 
l’action des ciguatoxines et des brévétoxines, aucune 
variation significative du volume nodal n’est détectée 
lorsque les fibres nerveuses myélinisées sont préalable
ment et simultanément soumises à l’action de la tétro- 
dotoxine qui bloque spécifiquement les canaux Na+ sen
sibles au potentiel de membrane (voir Fig. 11).

Si cette dernière observation indique clairement que

Fig. IL- Effets du D-mannitol et de la tétrodotoxine sur l’augmentation du volume nodal des axones myélinisés provoquée par les ciguatoxines et les brévétoxines. Les fibres nerveuses myélinisées ont été soumises à l’action de 10 nM de CTX-1B, de 24 nM de CTX-4B, de 10 nM de CTX-3C, de 10 nM de PbTx-1 ou de 50 nM de PbTx-3, pendant au minimum 120 minutes. Dans ces conditions, le volume nodal est augmenté de plus de 75 % (colonnes en noir), augmentation qui est totalement contrebalancée par l’application subséquente, pendant 30 à 60 minutes, de 100 mM de D- mannitol (colonnes en gris foncé) et qui ne se produit pas lorsque les fibres nerveuses sont traitées simultanément avec l’une ou l'autre des toxines et 1 μΜ de tétrodotoxine (TTX) pendant 1 ΙΟΙ 20 minutes (colonnes en gris clair). Dans chaque cas, le volume nodal est calculé à partir de la longueur nodale et du diamètre nodal (voir Fig. 10), et est exprimé par rapport à sa valeur témoin (ligne en pointillés) déterminée en l’absence de phycotoxines. Moyenne ± E.S.M. de n fibres nerveuses myélinisées (nombre entre parenthèses).

l’activation permanente des canaux Na+ par les cigua
toxines et les brévétoxines, au potentiel de repos de la 
membrane, est nécessaire pour provoquer une augmen
tation de volume, elle n’est cependant pas suffisante. 
Ainsi, l’utilisation de la microscopie confocale à balayage 
laser et de la sonde fluorescente FM 1-43 a permis de 
montrer que le volume cellulaire des neuroblastomes 
NG108-15 n’est pas notablement modifié par la CTX-! B 
(20), bien qu’il soit indubitable que la toxine provoque 
une augmentation de la perméabilité aux ions sodium de 
la membrane de ces cellules au repos. En effet, durant 
l’action de la CTX-1B, un accroissement net, sensible à 
la tétrodotoxine, de la concentration intra-cellulaire 
d’ions Na+ peut être détecté, en fonction du temps, au 
niveau des neuroblastomes NG108-15 marqués à l’aide 
de la sonde fluorescente « Na green » qui interagit avec 
les ions Na+, grâce à la technique de microscopie confo
cale à balayage laser (résultats personnels non publiés). 
De plus, il est connu que la CTX-1B provoque une forte 
dépolarisation de la membrane des neuroblastomes N1E- 
115, dépolarisation qui, en retour, produit une inhibition 
de l’activité électrique (24). En conséquence, au niveau



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 339

des fibres nerveuses myélinisées, il est fortement pro
bable que, outre les canaux Na+ ouverts au potentiel de 
membrane de repos par la CTX-1B, ceux ouverts au 
cours des potentiels d’action spontanés et répétitifs, pro
voqués par la toxine, soient également impliqués dans 
l’augmentation du volume nodal (20).

D’un point de vue plus général, le mécanisme le plus 
probable par lequel les ciguatoxines et les brévétoxines 
sont susceptibles de provoquer une augmentation du 
volume nodal des axones myélinisés peut être résumé de 
la façon suivante [Fig. 12 ; voir ( 15, 20, 64, 65)]. Durant 
Faction de ces phycotoxines, un influx d’ions Na+ se 
produit au travers des canaux Na+ modifiés par les 
toxines, et donc ouverts en permanence au potentiel de 
membrane de repos, ainsi qu’au travers des canaux Na+ 
non modifiés par les toxines, mais ouverts au cours des 
décharges spontanées et répétitives de potentiels 
d’action. Cette entrée massive d'ions Na+ dans l’axone 
provoque une augmentation de la concentration intra- 
axonale d’ions Na+ suffisante pour perturber, directement 
ou indirectement, l’équilibre osmotique existant de part 
et d’autre de la membrane axonale. En conséquence, un 
influx d’eau, qui conduit à une augmentation du volume 
nodal, se produit alors pour compenser le déséquilibre 
osmotique et ramener la concentration intra-axonale 
d’ions Na+ à sa valeur initiale. Il est à noter que, si des 
mécanismes autres qu’un influx d’eau, sont impliqués 
dans la régulation de la concentration intra-axonale 
d’ions Na+ et/ou dans celle de l’équilibre osmotique de 
part et d’autre de la membrane axonale, ils n’ont pas été 
jusqu’à présent mis en évidence durant l’action des 
ciguatoxines et des brévétoxines.

Chez les Vertébrés, la jonction neuromusculaire sque
lettique est sans doute la plus vulnérable et la plus expo
sée des synapses à médiation chimique et, de ce fait, 
constitue une cible potentielle pour de nombreuses 
toxines, qu’elles soient d'origine animale, végétale ou 
bactérienne. En effet, la détresse respiratoire ainsi que la 
paralysie des muscles intercostaux et du diaphragme sont 
les manifestations cliniques les plus souvent rencontrées 
lors d’intoxications par des toxines qui perturbent soit la 
conduction nerveuse ou musculaire, soit l’efficacité 
synaptique. Voilà pourquoi une grande partie de la 
connaissance actuelle des mécanismes d’action des 
ciguatoxines et des brévétoxines est issue d’études réa
lisées sur des préparations nerf-muscle cutaneous pecto
ris isolées de grenouille Rana esculenta.

En particulier, durant l’action des ciguatoxines et des 
brévétoxines sur ce type de préparations, il a été montré 
que l’accroissement considérable de la libération asyn
chrone du neurotransmetteur, provoquée par ces phyco
toxines, mène à son épuisement irréversible dû à la fois 
à une déplétion des vésicules synaptiques et à la pertur
bation du recyclage vésiculaire, processus qui s’accom
pagnent d’une augmentation du volume des terminai
sons nerveuses motrices (19, 64, 67, 71, 72, 74). Là 
encore, c’est l’utilisation de la technique de microscopie 
confocale à balayage laser et l’emploi de la sonde fluo
rescente FM 1-43 qui ont permis de révéler que la CTX- 
1B, la CTX-4B et la PbTx-3 provoquent une augmenta-

Fig. 12. - Modèle proposé pour rendre comple de l'augmentation du volume nodal des libres nerveuses myélinisées durant l’action des ciguatoxines et des brévétoxines. (A) : représentation schématique d’un noeud de Ranvier dans les conditions témoins. Les canaux Na* de la membrane au repos sont fermés. (B) : la fixation d’une phycotoxine sur le canal Na* provoque son ouverture permanente, au potentiel membranaire de repos, ce qui produit une dépolarisation de la membrane et l’apparition de potentiels d’action spontanés et répétitifs. L'influx d’ions Na* au travers des canaux Na*, ouverts par la toxine et ouverts au cours des potentiels d’action spontanés, conduit à une augmentation de la concentration intra-axonale d’ions Na*. (C) : un influx d’eau, qui provoque une augmentation du volume de la région nodale, se produit pour ramener la concentration intra-axonale d’ions Na* à sa valeur initiale.
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tion du volume non seulement des terminaisons ner
veuses motrices innervant le muscle squelettique, mais 
également des somas des cellules de Schwann non myé- 
linisantes périsynaptiques, in situ (Fig. 13). L’intérêt de 
cette dernière observation est à souligner car elle montre 
que les cellules de Schwann répondent à l’action des 
ciguatoxines et des brévétoxines par des modifications de 
leur volume cellulaire, ce qui permet de supposer que ces 
cellules possèdent des canaux Na+ et que ces canaux 
sont activés par les phycotoxines.

Fig. 13. - Effets d’une ciguatoxine, la CTX-4B extraite du dinoflagellé Gambierdiscus toxicus, sur la morphologie des terminaisons nerveuses motrices et des somas de cellules de Schwann non myélinisantes périsynaptiques in situ (préparation nerf-muscle cutaneous pectoris isolée de grenouille). (A-B) : images acquises en utilisant la technique de microscopie confocale à balayage laser, avant (A) et 2 heures après (B) l’addition de 30 nM de CTX-4B à la solution physiologique standard. Noter l’augmentation du volume des préparations provoquée par la toxine (flèches). Chaque image représente la projection de type « look-through » d’une série de coupes optiques. Les membranes plasmiques des préparations ont été marquées à l'aide de la sonde fluorescente FM 1-43 comme indiqué dans la figure 9. Echelle : 10 pm.

Fig. 14. - Quantification de l’effet morphologique des ciguatoxines sur les terminaisons nerveuses motrices.
(A) : représentation schématique illustrant la mesure de l’aire par unité de longueur, comme indice du volume, effectuée sur une projection optique au niveau d'une terminaison nerveuse motrice. (B) : effets du D-mannitol et de la tétrodotoxine sur l’augmentation du volume des terminaisons nerveuses motrices provoquée par les ciguatoxines. Les terminaisons nerveuses motrices ont été soumises à l’action de 10 nM de CTX-1B ou de 30 nM de CTX-4B, pendant au minimum 120 minutes. Dans ces conditions, l’aire par unité de longueur est augmentée d'environ 100 % (colonnes en noir), augmentation qui est en partie contrebalancée par l’application subséquente, pendant 30 à 60 minutes, de 100-110 mM de D-mannitol (colonnes en gris foncé) et qui ne se produit pas lorsque les terminaisons nerveuses sont traitées simultanément avec l’une ou l’autre des toxines et 1 μΜ de tétrodotoxine (TTX) pendant 120 minutes (colonnes en gris clair). Dans chaque cas, l’aire par unité de longueur est exprimée par rapport à sa valeur témoin (ligne en pointillés) déterminée en l'absence de ciguatoxines. Moyenne ± E.S.M. de n terminaisons nerveuses motrices (nombre entre parenthèses). Modifié d’après la référence ( 19).

L'effet des ciguatoxines et des brévétoxines, sur la 
morphologie des terminaisons nerveuses motrices, a été 
quantifié en mesurant Faire projetée par unité de lon
gueur comme indice du volume de ce type de structures 
synaptiques (voir Fig. 14A). L’action de ces phyco
toxines se traduit, en fonction du temps, par une aug
mentation importante de Faire par unité de longueur 
qui, après environ 60 minutes d’action de l’une ou 
l’autre des toxines, atteint une valeur maximale (64, 
67, 72). A titre d'exemple, Faire par unité de longueur 
des terminaisons nerveuses motrices exposées à la 
CTX-1B ou à la CTX-4B est pratiquement doublée par 
rapport à sa valeur témoin [Fig. 14B; voir (64, 72)]. 
Cette augmentation, qui ne se produit pas lorsque les

canaux Na+ sont préalablement bloqués par la tétrodo- 
toxine, n’est cependant qu'en partie contrebalancée par 
une solution externe rendue hyper-osmotique par 
l’addition de D-mannitol. Il est donc fortement pro
bable que deux mécanismes contribuent à l’augmenta
tion de volume produite par les ciguatoxines et les bré
vétoxines au niveau des terminaisons nerveuses 
motrices : (1) des mouvements d’eau du compartiment 
extra-cellulaire vers le compartiment intra-cellulaire qui 
résultent d'effets osmotiques liés à l'entrée d’ions Na+ 
dans la terminaison et (2) le processus de fusion des 
vésicules synaptiques à Faxolemme terminal, qui per
met l'incorporation des membranes vésiculaires à la 
membrane présynaptique, lors de la libération accrue du 
neurotransmetteur par les ciguatoxines et les brévé
toxines (64, 67, 72, 74).
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CONCLUSION

La mise en évidence des effets des ciguatoxines et des 
brévétoxines ainsi que la caractérisation des mécanismes 
cellulaires et moléculaires mis en jeu lors de l’action de 
ces phycotoxines, qui se fixent sur le site-récepteur 5 
des canaux Na+ activés par le potentiel de membrane, 
sont d’un grand intérêt à la fois pour la recherche fon
damentale et pour la recherche appliquée.

D’un point de vue fondamental, la spécificité d’action 
des ciguatoxines et des brévétoxines, qui provoquent une 
entrée permanente d’ions Na+ dans les cellules au repos, 
permet d’accéder à une meilleure connaissance des 
divers mécanismes dépendants des ions Na+ et, en parti
culier, de ceux impliqués dans la régulation du volume 
cellulaire et de certaines fonctions telles que l’excitabi
lité membranaire. C’est cette spécificité d'action qui fait 
que ces phycotoxines sont des outils précieux pour les 
biologistes et les physiologistes.

D’un point de vue appliqué, l’étude des ciguatoxines et 
des brévétoxines permet de définir et de mieux com
prendre les facteurs de structures cellulaires et molécu
laires qui conditionnent l’action de ces phycotoxines et qui 
sont donc directement impliqués dans leurs effets toxiques, 
ce qui permet d’accéder à une meilleure approche théra
peutique des intoxications humaines qui en résultent, et de 
préciser les bases cellulaires de l’efficacité d’un traitement 
donné. L’évidence de l’intérêt médical de ces recherches 
est illustrée par les effets neurocellulaires du D-mannitol 
hyper-osmotique. En effet, cet agent contrebalance les 
augmentations de l’excitabilité membranaire et du volume 
cellulaire produites par les ciguatoxines et les brévé
toxines, ce qui permet d’expliquer, du moins en panie, 
Faction bénéfique du D-mannitol hyper-osmotique dans le 
traitement des patients atteints de ciguatéra.
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