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RÉSUMÉ
Le but de la présente revue est de rassembler les 

principales observations concernant les effets sur le 
système cardio-circulatoire de polyéthers toxiques, 
appelés ciguatoxines qui sont responsables d’une 
intoxication endémique, la ciguatera, dans les régions 
tropicales et subtropicales. La ciguatera est liée à 
l’ingestion de poissons contaminés par un Dinofla- 
gellé, Gamberdiscus toxicus. En raison de l’importa
tion de poissons tropicaux destinés à l’alimentation et 
à la multiplication des voyages dans les régions tro
picales, la maladie affecte maintenant les régions tem
pérées. Plusieurs toxines ont été isolées et purifiées de 
différentes espèces de poissons tropicaux vivant dans 
différentes zones géographiques. Elles ont été clas
sées en trois types selon la nature de certains cycles 
présents dans le squelette carboné. Les observations 
cliniques chez l’Homme indiquent que l’intoxication 
ciguatérique affecte l’electrocardiogramme (ECG) et 
la pression sanguine. Dans la plupart des cas rap
portés, l’intoxication engendre l’apparition d’un 
ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie), 
une hypotension et une altération du segment S-T de 
l’ECG. Les différentes toxines ciguatériques isolées et 
purifiées produisent des altérations importantes de la 
morphologie des cellules cardiaques qui se traduisent 
par un gonflement cellulaire et une désorganisation 
des organites cellulaires. Ces toxines ralentissent la 
conduction des nerfs cardiaques et augmentent la 
probabilité d’ouverture des canaux Na+ des ganglions

intracardiaques. Les ciguatoxines exercent, sur la 
contraction de l’oreillette ou du ventricule isolés du 
cœur de petits Mammifères (Cobaye, Rat, Souris) et 
de l’oreillette humaine, un effet inotrope positif ou 
inotrope négatif selon la concentration de toxine 
appliquée. Ces effets sont attribués à une libération 
de noradrénaline et d’acétylcholine à partir des ter
minaisons nerveuses autonomes présentes dans le 
tissu cardiaque. Les toxines exercent aussi un effet 
inotrope positif plus tardif qui a été attribué à un 
effet direct de la toxine sur les canaux Na+ (sensibles 
à la tétrodotoxine et qui dépendent du potentiel de 
membrane) de la membrane cardiaque. Les cigua
toxines dépolarisent la membrane des préparations 
atriales et ventriculaires de Mammifères et déplacent 
le seuil d’activation du courant sodique vers les 
potentiels plus négatifs. En conclusion, les effets 
inotropes produits par les ciguatoxines sur le tissu 
cardiaque dépendent de la sensibilité à la concentra
tion de toxines des terminaisons nerveuses du sys
tème nerveux autonome qui libèrent la noradrénaline 
et l’acétylcholine. L’augmentation de l’influx de 
sodium dans les cellules observée en présence de 
ciguatoxine, est impliquée dans l’effet inotrope posi
tif tardif des toxines : Elle peut aussi être respon
sable des changements osmotiques, semblables au 
changement de volume cellulaire sensible au manni- 
tol observé sur le nœud de Ranvier, produits dans les 
cellules cardiaques par les ciguatoxines.

SUMMARY Effect of Ciguatoxins on the cardio-circulatory system

The aim of the present review was to collect the 
main observations reported until now concerning the 
cardio-circulatory effects of polyether toxins, called 
ciguatoxins, which are involved in an endemic intoxi
cation named ciguatera found in tropical and sub
tropical countries. Ciguatera is caused by the inges
tion of fishes contaminated with the dinoflagellate 
Gamberdiscus toxicus. Due to both tropical fish expor
tation destined for food and tourism, the disease has

now spreaded out to temperate areas. Several toxins 
have been isolated and purified from different fish 
species living in different geographical areas. They 
are classified into three main groups by the nature of 
certain cycles of their carbon skeleton. Clinical 
reports show evidence that ciguatera intoxication 
affect both electrocardiograms and blood pressure. In 
most cases, ciguateric intoxication mainly evoked bra
dycardia, hypotension, and the alteration of S-T seg-
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ment in the electrocardiogram. Isolated and purified 
ciguatoxins strongly altered the morphology of car
diac tissus inducing swelling of the cells and altera
tions of cellular organelles. These toxins impair the 
conduction of cardiac nerves and increase the ope
ning probability of Na+ channels in intracardiac gan
glions. Depending on the concentration applied, the 
substances exerted either a fast positive inotropic 
effect or a negative inotropic effect on the contraction 
of mammalian atrial and ventricular cardiac muscle. 
These effects were attributed to a release of noradre
naline and acetylcholine from neural terminals of the 
autonomic nervous system present in cardiac tissu. 
They also exert a slow delayed inotropic effect on the 
contraction which has been attributed to a direct

effect of the toxins on tetrodotoxin-sensitive voltage- 
dependent Na+ channels of cardiac membranes. 
Ciguatoxins depolarized the membrane of mamma
lian atrial and ventricular preparations and shifted 
the threshold of sodium current activation to more 
negative membrane potentials. In conclusion, the 
inotropic effects of ciguatoxins on cardiac tissues 
mainly depend on the toxin concentration sensitivity 
of autonomic nerve terminals, which released nora
drenaline and/or acetylcholine, while the ciguatoxin- 
induced increase of the sodium influx could be invol
ved in the cardiac cell swelling which coincides with 
reports in which ciguatoxins induced a mannitol-inhi
bited swelling of the Node of Ranvier.

Les ciguatoxines (CTX) sont des polyéthers toxiques 
présents dans les chairs de certains poissons tropicaux ou 
subtropicaux dont l’ingestion provoque, chez l’Homme, 
une intoxication endémique connue sous le nom de 
ciguatera (8). L’intoxication ciguatérique est caractérisée 
par des troubles neurologiques, gastro-intestinaux, et car
dio-circulatoires (26, 27, 28, 35, 41, 49, 70, 81, 86, 93). 
Différentes drogues telles que les anesthésiques locaux 
(lidocaïne, tocaïnide), les antidépresseurs (amitriptyline), 
les anticalciques (nifédipine), les antihistaminiques et les 
stéroïdes, l’injection intraveineuse de vitamine B et C 
associée à du calcium et à des stéroïdes, et le mannitol ont 
été utilisées dans le traitement de la ciguatera (28, 85, 86) 
ainsi que différents remèdes populaires utilisant les pro
priétés de diverses variétés de plantes locales (41). De 
nombreux cas d’intoxication, survenus dans les zones 
d’endémicité, ont été rapportés dans la littérature 
(Tableau I). L’intoxication ciguatérique affecte aussi les 
régions tempérées en raison de l’importation de pois
sons tropicaux destinés à l’alimentation (14, 24, 72) et du 
développement du tourisme dans les régions tropicales et 
subtropicales (12, 15, 19, 37, 72, 87).

La ciguatera possède un coût économique certain dans 
les régions d’endémicité en limitant l’exploitation des 
ressources marines et en provoquant des arrêts de travail 
chez les personnes intoxiquées (4, 53). A ce jour, la 
détection rapide et de dosage instantané des toxines 
ciguatériques présentes dans les chairs de poissons fraî
chement pêchés n’est pas encore possible. Le test de

Tableau I. -  Principales observations concernant 
l’intoxication ciguatérique dans les zones d’endémicité.

Zones d’endémicité Région géographique

Océan Indien Madagascar (28), Ile de la Réunion (82).
Océan Pacifique Australie (26, 31), Polynésie (7, 27), Nouvelle- 

Calédonie (2).
Mer des Caraïbes Bahamas (79), Caraïbes (42), Haïti (77), Iles 

Vierges (20, 71), Jamaïque (60), Miami (42), 
Saint Bartélemy (13, 96), Yucatan (3).

toxicité chez la Souris, utilisé pour détecter la présence 
de ciguatoxine dans les chairs de poisson (33, 100), se 
révèle insuffisant, de même que les autres tests biolo
giques utilisant la toxicité sur différents animaux comme 
le test sur le moustique (5), le test sur le poussin (98), le 
test sur le chat (5) ou le test sur les larves de mouches 
(40). Les techniques développées ou en cours de déve
loppement utilisent des tests immunologiques, ELISA 
(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) (35, 76), SPIA 
(Solid-Phase Immunobead Assay) (33), MIA (Membrane 
Immunibead Assay) (32) et la détection par HPLC/MS 
(High Pressure Liquid Chromatography/Mass Spectra) 
(52) ou HPLC/MS/MS (55).

Ces informations montrent que les problèmes liés à 
l’intoxication ciguatérique sont nombreux et concernent 
la santé des populations qui vivent dans les zones 
d’endémicité, l'information des voyageurs, le diagnostic 
et la médication de la ciguatera dans et en dehors des 
zones d’endémicité auxquels il convient d’ajouter la 
nécessité d’une détection précoce des toxines qui sont 
associées à cet ichtyosarcotoxisme.

CIGUATOXINES : ORIGINE ET STRUCTURE

Le cycle de l’intoxication ciguatérique commence par 
la production de toxines par un Dinoflagellé épiphyte 
benthique Gambierdiscus toxicus (1,6, 99) qui adhère à 
la surface des coraux morts et des algues qui les recou
vrent et dont la croissance est favorisée par l’ensoleille
ment et la présence de silicates, d’oxydes et de détritus 
organiques. Les espèces de poissons herbivores qui ingè
rent les toxines en se nourrissant et les espèces de pois
sons carnivores dont elles sont la proie constituent les 
vecteurs intermédiaires de ce cycle qui se termine lors de 
la consommation de poissons infectés par l’Homme (27, 
43, 51, 83, 92).

Plusieurs toxines ciguatériques ont été isolées, un pré
fixe (P, I, C) permet de les distinguer selon leur origine 
géographique (Océan Pacifique, Océan Indien, mer des 
Caraïbes) (52). Les toxines ciguatériques sont des poly-
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Fig. 1. -  Schéma de l’organisation du squelette polycarboné cyclique des toxines ciguatériques. La nature des cycles E. M et N déter
mine le type de ciguatoxine. Dans le type I (P-CTX-1) le cycle E est un oxopène, le cycle M spiroacétaliquc est présent. Dans le type 11 
(P-CTX-3C), le cycle E est un oxocène, le cycle M spiroacétalique est présent. Dans le type 111 (C-CTX-1 ), le cycle E est un oxocène, le 
cycle M porte un cycle N qui possède une fonction hémiacétalique. De plus, les ciguatoxines de type I et II possèdent une double liaison (a) 
sur le cycle A; seules les ciguatoxines de type I possèdent une chaîne carbonée sur le cycle A (b).

Tableau II. -  Caractéristiques chimiques des différents types de ciguatoxines.

Caractéristiques Type I Type II Type III
Nombre de carbones 60 57 62
Nombre de cycles 13 (A-M) 13 (A-M) 14 (A-N)
Cycle E Oxopène (7 côtés) Oxocène (8 côtés) Oxocène (8 côtés)
Fonction portée par le cycle terminal Spiroacétaliquc Spiroacétalique Hémiacétalique
Chaîne latérale Cycle A
Principales toxines P-CTX-1 B ; P-CTX-4B P-CTX-3C C-CTX-1 : C-CTX-2
Origine géographique Pacifique Pacifique Caraïbes

éthers dont le squelette carboné est constitué d’éthers 
cycliques (A à N) contigus. Elles sont classées en trois 
types selon la nature (cycle E) ou la présence (cycles M 
ou/et MN) de certains cycles. La figure 1 présente la for
mule chimique du squelette carboné des ciguatoxines et 
met en évidence les particularités inhérentes à chaque 
type de toxines. Les ciguatoxines de type I et II possè
dent 13 cycles; elles diffèrent par la nature du cycle E 
et sont présentes dans la zone Pacifique (18, 35, 43, 73, 
88, 100). Les ciguatoxines du type III possèdent 14 cycles 
et sont présentes dans la zone des Caraïbes (57, 97). Le 
tableau II résume les caractéristiques de ces différents 
types de ciguatoxines.

INTOXICATION CIGUATÉRIQUE 
ET SYSTÈME CARDIO-CIRCULATOIRE

Chez l’Homme, les études cliniques révèlent que le 
système cardio-circulatoire est l’objet d’altérations 
notables lors de l’intoxication ciguatérique. Une hypo
tension et une bradycardie se développent (29) avec dans 
de plus rares cas, l’apparition d’une tachycardie (13). 
Ces syndromes se manifestent d’une manière différente 
selon la zone géographique d’endémicité. Ils représentent 
10 à 50 % des cas aux Antilles (10, 13, 77, 78). Ils sont 
moins fréquents dans la zone Pacifique : 12 % des cas en
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Polynesie française (38), 10 % à Hawaii (38), 9 % aux 
Iles Fidji (27) et ne sont que rarement observés en Aus
tralie (26). L’hypotension et la bradycardie semblent 
liées à la consommation de poissons carnivores (4). 
Selon Geller & Benowitz (86), l’hypertension orthosta
tique sensible à l’atropine, observée lors d’une intoxica
tion ciguatérique en Californie, est attribuable à une acti
vité excessive du système nerveux parasympathique et à 
une inhibition du système sympathique. Les autres mani
festations de l’intoxication ciguatérique mettent en évi
dence une irrégularité du pouls, une bradycardie sinusale 
régulière ou irrégulière, des extra-systoles ventriculaires 
ou supraventriculaires, un bloc auriculo-ventriculaire (25, 
29). Les altérations de l’électrocardiogramme (ECG) 
engendrées par l’intoxication ciguatérique semblent plus 
rares. Cependant, l'ECG peut présenter des dysrythmies, 
une bradycardie sinusale et une tachycardie, les troubles 
cardiaques disparaissent en 42 à 72 heures (35). Une 
étude portant sur les ECG de 79 patients polynésiens 
intoxiqués montre que 88 % des tracés éléctrocardiogra- 
phiques sont pratiquement normaux ou peu modifiés 
(84). Ces patients présentaient essentiellement une bra
dycardie sinusale régulière autour de 50 pulsations par 
minute et un aspect vagotonique des tracés (un segment 
S-T sus-décalé ou une onde T ample et asymétrique). Les 
patients restants (12 %) qui, en apparence, étaient 
indemnes de toute affection cardiaque préalable, présen
tent des anomalies majeures du rythme cardiaque (flut
ter, rythme ectopique). L’intoxication ciguatérique se 
caractérise plus particulièrement aux Antilles par une 
altération du segment S-T, une inversion (30) ou des 
changements non spécifiques (16) de l'onde T.

Chez l’animal in vivo, les premières études concernant 
les effets des toxines ciguatériques ont plus particulière
ment concerné les extraits et les ciguatoxines purifiées de 
la zone Pacifique. Les effets cardio-circulatoires de 
l’intoxication ciguatérique chez l’animal présentent le 
plus souvent deux phases. L’injection intraveineuse (i.v.) 
d’une dose sub-léthale de CTX semi-purifiée à partir de 
la chair de Lutjanus bohar provoque, chez le Rat anes
thésié au pentobarbital, une hypotension associée à un 
ralentissement du rythme cardiaque suivi d’une hyper
tension et d’une accélération du rythme cardiaque, un 
pouls lent et souvent irrégulier et un bruit cardiaque dis
tant (59). Occasionnellement, des arythmies, des dépla
cements de l’intervalle Q-R-S-T et des omissions de 
Fonde T sont observés. Selon Ogura et al. (74), l’extrait 
de CTX provenant de L. bohar induit chez le Rat anes
thésié à l’uréthane, selon la dose appliquée, une baisse de 
la pression artérielle et une bradycardie associée à des 
arythmies. L’injection i.v. de CTX (33 mg/ml) purifiées 
à partir de différentes espèces de poissons Scams gibbus, 
Hapuu et Gymnothorax javanicus chez le Lapin vigile, 
trachéotomisé sous anesthésie locale à la procaïne et ven
tilé, produit une hypertension artérielle immédiate et une 
bradycardie qui est parfois associée à des troubles du 
rythme cardiaque et à une augmentation de l’amplitude 
du complexe Q-R-S (39). Une dose subléthale de CTX, 
obtenue à partir de G. javanicus, ingérée en une seule 
fois (46) ou injectée par voie i.v. (45) provoque, chez le

Chat, une hypotension transitoire suivie d’une hyperten
sion, d’une bradycardie et de troubles de la conduction 
auriculo-ventriculaire. Ces observations suggéraient que 
les effets exercés par les extraits et les CTX étudiés 
étaient attribuables, chez l’animal, à une activité accrue 
du système cholinergique.

CIGUATOXINES ET MORPHOLOGIE 
DU MUSCLE CARDIAQUE

Les organes cibles dont la morphologie est affectée 
lors de l’intoxication ciguatérique expérimentale sont le 
cœur, les glandes surrénales, les nerfs autonomes, le 
pénis (94). Les changements morphologiques observés 
sur le tissu cardiaque de la Souris (œdème entre les myo- 
fibrilles et nécrose) en réponse à une injection par voie 
intra-péritonéale ou une absorption par voie orale de 
CTX ne sont pas supprimés par l’atropine et sont aggra
vés par la réserpine (94). La ciguatoxine isolée de 
L. bohar (collecté en Micronésie et à Okinawa) injectée 
par voie i.p. ou i.v. chez la Souris à la dose de 0.7 mg/kg, 
provoque de multiples nécroses des cellules myocar
diques ventriculaires et des cellules septales (95). Ces 
altérations myocardiques induisent des défaillances car
diaques chez l’animal. La fibrose intermusculaire du 
cœur endommagé persiste même cinq mois après l’injec
tion ou l’absorption de toxine. L’observation du tissu 
cardiaque en microscopie électronique montre que les 
cellules cardiaques sont gonflées, les mitochondries 
arrondies et la plupart des organites cellulaires incluant 
les microfibrilles (qui disparaissent totalement dans cer
taines cellules), le réticulum sarcoplasmique et le sys
tème T sont séparés les uns des autres (95). A ce stade 
de modifications, un traitement par les antagonistes cho- 
linergiques ou adrénergiques ne permet pas de restaurer 
l’organisation cellulaire cardiaque. Un gonflement axo
nal est observé sur le nœud de Ranvier en réponse à 
l’entrée accrue d’ions Na+ induite par l’application de 
ciguatoxines du Pacifique, P-CTX-1B (11), P-CTX-4B 
(63), P-CTX-3C (65) et des Caraïbes, C-CTX-1 (66). 
Ces auteurs montraient que l’application d’une solution 
hyperosmotique de D-mannitol (100 mM) résorbe l’effet 
osmotique induit par les différentes ciguatoxines (67).

CIGUATOXINES ET NERFS CARDIAQUES

L’étude des effets de la ciguatoxine extraite des chairs 
de Agrioposphyraena barracuda sur la branche latérale 
du nerf vague de Poisson (Sillago ciliata) montre que la 
toxine prolonge la période réfractaire absolue et la 
période réfractaire relative ; augmente l’amplitude et pro
longe la durée de la réponse supernormale (période 
d’excitabilité après le passage du potentiel d’action). Ces 
effets sont supprimés par l’addition de 0, 5 nM de tétro- 
dotoxine (TTX, un inhibiteur des canaux sodiques) au 
milieu physiologique (22). L’application de D-mannitol 
ne supprime pas l’effet de la ciguatoxine du Pacifique sur
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les paramètres de la conduction nerveuse (prolongation 
de la période réfractaire absolue, augmentation de 
l’amplitude et prolongement de la durée de la phase de 
supemormalité) du nerf coccygien ventral de Rat (80). La 
ciguatoxine du Pacifique P-CTX-1 (1-10 nM) dépolarise 
la membrane et provoque le déclenchement de potentiels 
d’actions répétitifs qui traduisent l’augmentation de 
l’excitabilité des neurones parasympathiques des gan
glions intracardiaques de Rat, sensibles à la TTX ; elle 
augmente la probabilité d’ouverture des canaux Na‘ mais 
ne modifie pas la conductance unitaire et le potentiel 
d’inversion (31). Les auteurs concluent que la P-CTX-1 
augmente l’excitabilité des neurones intracardiaques en 
déplaçant le potentiel d’activation des canaux Na+ vers 
les potentiels plus négatifs.

CIGUATOXINES ET ACTIVITÉ MÉCANIQUE 
DU MUSCLE CARDIAQUE IN VITRO

Les ciguatoxines exercent des effets complexes sur la 
contraction du tissu cardiaque (oreillette ou ventricule) 
isolé de diverses espèces de Mammifères selon la nature 
de la toxine et la concentration appliquée. Deux effets 
principaux ont été décrits et qualifiés d’effet indirect et 
d’effet direct. L’effet indirect plus précoce et sensible à 
la TTX présente deux phases et se caractérise par une 
diminution de l’amplitude de la contraction (réponse 
inotrope négative) et/ou une augmentation de l’amplitude 
de la contraction (réponse inotrope positive). Il a été 
attribué à une libération d’acétylcholine et de noradré- 
naline respectivement produite par la stimulation des élé
ments nerveux de type parasympathique et sympathique 
présents dans le tissu cardiaque par les toxines. L’effet 
direct concerne la réponse inotrope positive plus tardive 
et durable induite par les CTX. Il semble lié à la modi
fication de la conductance sodique de la membrane car
diaque par les toxines.

Tissu auriculaire

L’application de CTX isolée de G. javanicus (60 à 
500 ng/ml) provenant de l’île Johnston provoque sur 
l’oreillette isolée du coeur de Rat et de Lapin, une 
réponse inotrope et chronotrope négative transitoire sen
sible à l’atropine (un inhibiteur des récepteurs muscari- 
niques), qui est suivie par une réponse inotrope et chro
notrope positive plus durable prévenue par la réserpine 
substance connue pour vider les vésicules des terminai
sons nerveuses sympathiques de leur contenu en nora
drenaline (75). Ces observations suggéraient que la CTX 
exerçait à la fois une action de type muscarinique et une 
action de type adrénergique. Une étude réalisée avec une 
CTX purifiée à partir de la chair de G. javanicus montre 
que la réponse de la contraction de l’oreillette droite et 
de l’oreillette gauche isolées du cœur de Rat diffère selon 
la concentration de toxine appliquée (44). Des concen
trations de CTX inférieures à 20 ng/ml exercent un effet 
chronotrope positif de faible amplitude prévenu par la

réserpine et supprimé par le propranolol (antagoniste des 
récepteurs (3-adrénergiques) sur l’oreillette droite. Ces 
concentrations de toxine exercent un effet inotrope néga
tif sensible à l’atropine sur l'oreillette gauche. Des 
concentrations de toxine supérieures à 40 ng/ml exercent 
un effet inotrope négatif sur l’oreillette droite et un effet 
inotrope négatif transitoire suivi d’un effet inotrope posi
tif durable peu sensible à la réserpine et aux antagonistes 
des récepteurs adrénergiques de type α (phentolamine) et 
β (propranolol) sur l’oreillette gauche. Ces résultats indi
quaient que la CTX n’exerce pas d’effet cholinomimé- 
tique direct et suggéraient qu'elle possède à la fois une 
action cholinergique et une action adrénergique et libère 
de l’acétylcholine et de la noradrenaline à partir des ter
minaisons nerveuses présentes dans le tissu cardiaque 
(44). La CTX extraite de G. javanicus produit un effet 
inotrope positif sur l’oreillette stimulée et un effet à la 
fois inotrope et chronotrope positif sur l’oreillette battant 
spontanément (68). L’effet de la toxine est atténué par 
l'application de phentolamine et de propranolol ainsi que 
chez les animaux préalablement réserpinés. Ces obser
vations suggéraient que l'effet inotrope positif de la CTX 
est associé à une libération de noradrenaline. La mesure 
de la libération de noradrénaline tritice a montré que la 
CTX libère de la noradrénaline des terminaisons ner
veuses sympathiques (68). L’effet de la CTX est dimi
nué lorsque le milieu physiologique est appauvri en 
sodium (milieu contenant de la choline), en calcium ou 
lorsque l’oreillette est traitée par la TTX ou la saxitoxine. 
En présence de doses modérées de CTX, l’oreillette 
droite de Cobaye développe en plus d’un effet inotrope 
positif, un effet chronotrope positif qui est prévenu par 
la phentolamine et le propranolol. Ces observations mon
traient que la CTX exerce une action dépolarisante sur 
les terminaisons nerveuses adrénergiques et entraîne une 
libération de noradrenaline. Les extraits toxiques de CTX 
préparés à partir de différentes espèces de poissons 
(Seriola lumerili, Carangoides ajax, Aphareus furcatus 
et G. javanicus) produisent des effets similaires sur la 
contraction de l’oreillette de Cobaye (69). Ces résultats 
suggéraient la présence de deux toxines possédant des 
propriétés pharmacologiques différentes. La toxine pré
sente dans les espèces de poissons carnivores ciguaté- 
riques agit sur le canal sodique sensible à la TTX et pro
duit des effets directs et indirects sur l’oreillette. La 
toxine présente dans les espèces de poissons herbivores 
produit seulement des effets directs sur le myocarde par 
l’intermédiaire d’une action insensible à la TTX.

La réponse de l’oreillette gauche de Cobaye à la CTX, 
préparée à partir des chairs de Scomberomorus conuner- 
soni, Sphyraena jello (48) montre que la toxine exerce 
deux effets sur le tissu cardiaque : un effet direct sur les 
canaux sodiques du myocarde sensible à 1-1,5 pM de 
TTX et un effet indirect sur les nerfs du myocarde sen
sible à 0,1 pM de TTX, concentration qui bloque entiè
rement la réponse des éléments nerveux du tissu car
diaque mais qui ne produit qu’un faible effet inhibiteur 
sur les canaux sodique du muscle cardiaque. Lewis & 
Endean, (50) montrent que la CTX extraite de S. com- 
mersoni, S. jello exerce un effet inotrope et klinotrope
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positif sur l’oreillette de Cobaye. Chaque réponse se 
développe en deux phases. Une phase initiale d’inotro- 
pie positive, rapide, qui résulte de l’effet indirect de la 
toxine; une phase d’inotropie positive plus lente attribuée 
à une action directe de la toxine sur le muscle cardiaque.

En présence de toxine, le phénomène d’escalier posi
tif qui se traduit dans le tissu auriculaire de Cobaye par 
une augmentation de l’amplitude de la contraction en 
réponse à une augmentation de la fréquence de stimula
tion ne se développe pas. A une fréquence de 1 Hz, des 
concentrations de CTX égales ou proches des doses qui 
déclenchent un effet inotrope positif maximal sur 
l’oreillette de Cobaye produisent des arythmies et un 
effet inotrope négatif associé à une dépolarisation de la 
membrane (49). Cet effet inotrope négatif est renforcé 
par l’ouabaine et par une augmentation de la fréquence 
de stimulation de 1 Hz à 3 Hz. Il est supprimé par la 
TTX, prévenu par la lidocaïne, demeure peu sensible à 
la procaïne et à l’augmentation du calcium extracellu
laire. La CTX induit aussi des contractions retardées 
transitoires; une contracture soutenue qui s’établit et per
dure même après l’arrêt des battements auriculaires. Ces 
effets sont augmentés par l’ouabaïne et supprimés par la 
TTX, la lidocaïne. Ces résultats suggéraient que l’effet 
de la CTX est attribuable à une action directe de celle- 
ci sur l’ouverture des canaux sodiques du myocarde. Les 
extra-systoles ont pour origine l’effet de la CTX sur les 
canaux sodiques du nerf qui, en libérant la noradrénaline 
des terminaisons nerveuses associées au myocarde, aug
mente l’entrée de calcium dans les cellules cardiaques.

L’étude comparative des trois CTX majeures purifiées 
tà partir de G.javanicus (P-CTX-1 ; P-CTX-2 ; P-CTX-3) 
sur l’oreillette gauche de Cobaye (54) montre que de 
faibles concentrations de toxines produisent un effet 
inotrope transitoire qui est supprimé par la TTX ou l’até- 
nolol (inhibiteur des récepteurs β1-adrénergiques). Ceci 
indiquait que cette phase est attribuable à l’effet indirect 
exercé par les toxines via la stimulation des nerfs adr
énergiques intrinsèques. Une concentration modérée de 
toxines appliquée, sur une oreillette préalablement trai
tée à l’atropine et aux antagonistes des récepteurs adr
énergiques α et β pour supprimer la réponse des nerfs, 
ne produit seulement qu’un effet inotrope positif main
tenu qui se développe lentement. Des concentrations plus 
élevées de toxines induisent une inotropie négative qui 
peut être supprimée par la lidocaïne. Ces auteurs concluent 
que les trois CTX étudiées activent les canaux sodiques du 
nerf et du myocarde mais que leur affinité relative pour les 
canaux sodiques varie avec les tissus (54).

La CTX du Pacifique (P-CTX-1) exerce sur le tissu 
auriculaire humain un effet inotrope positif indirect, puis
sant et soutenu qui dépend de la concentration (58). Cet 
effet est prévenu par l’aténolol ou par de faibles concen
trations de TTX. Ces observations indiquaient que la P- 
CTX-1 stimule des éléments nerveux présents dans ce 
tissu et libère de la noradrénaline. L’effet inotrope posi
tif de la P-CTX-1 ne dépend pas d’une action sur les 
canaux sodiques ni d’une stimulation des récepteurs adr
énergiques al ou β2. Selon ces auteurs, le mannitol ne 
possède pas d’effet significatif sur l’effet inotrope posi

tif induit par la P-CTX-1 sur les trabécules cardiaques 
humaines.

La P-CTX-1 B (0,2-2 nM) augmente transitoirement 
l’amplitude du pic de contraction de l’oreillette de la 
Grenouille puis exerce un effet inotrope négatif. L’effet 
inotrope négatif de la P-CTX-1 B est d’autant plus mar
qué lorsque la fréquence de stimulation est plus élevée. 
Il est supprimé par l’addition de 4-aminopyridine au 
milieu physiologique (89).

Tissu ventriculaire
La réponse de la contraction du tissu ventriculaire du 

cœur de Rat réserpiné, perfusé par la méthode de Langen- 
dorff, se développe en deux phases en réponse à l’appli
cation d’un extrait toxique préparé à partir de la chair de 
G.javanicus (81). La première phase de la réponse, brève 
et puissante, est caractérisée, par un effet inotrope positif 
de courte durée suivi par un effet inotrope négatif accom
pagné d’arythmies conduisant à l’arrêt cardiaque.

La CTX du Pacifique exerce sur le muscle papillaire 
isolé du ventricule de Cobaye des effets semblables à 
ceux observés sur l’oreillette, à savoir, à doses modérées, 
un effet inotrope positif indirect précoce suivi d’un effet 
inotrope positif direct durable et moins puissant (50). 
Des doses de toxine plus élevées (0.8 US/ml), produisent 
des arythmies et des extra-systoles tandis que l’effet 
inotrope négatif, les contractions retardées et la contrac
ture ne se développent pas. Certains muscles papillaires 
présentent des extra-systoles rapides et régulières de 4 à 
6 Hz (flutter) qui résistent au (-)-propranolol mais sont 
rapidement supprimées par la TTX ou le + -proprano
lol. Ces effets étaient attribués à un effet indirect de type 
adrénergique de la CTX (49).

CIGUATOXINES ET ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE 
DU MUSCLE CARDIAQUE

L’enregistrement intracellulaire du potentiel d’action 
(PA) au niveau de l’apex du ventricule droit d’un cœur 
de Rat perfusé par la méthode de Langendorff montre 
que l’addition de ciguatoxine du Pacifique (0,5 US/ml) 
à la solution de perfusion, diminue la dérivée première 
de la phase ascendante et l’amplitude du PA, augmente 
l’amplitude de la phase de repolarisation lente. Ces effets 
sont prévenus ou supprimés par la TTX , le propranolol 
et les antagonistes du Ca2+ (MnCL et vérapamil) (81). 
L’enregistrement des PA sur des cœurs préalablement 
réserpinés montre que la toxine atténue l’amplitude de la 
phase de repolarisation lente du PA. Ces observations 
suggéraient que la toxine modifie les canaux sodiques et 
active l’échangeur Na+/Ca2+ fonctionnant en mode 
inverse (81). Molgô et al., (70) ont observé que la P- 
CTX-1B activait l’échangeur Na+/Ca2+ fonctionnant en 
mode inverse dans les synaptosomes de la Torpille ( Tor
pedo marmorata).

La P-CTX-1 (1,2 à 2,4 nM) dépolarise le potentiel de 
repos de l’oreillette de Cobaye, ralentit Vmax, diminue 
l’amplitude de 1’“overshoot”, raccourcit la durée de la
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phase de repolarisation ; les effets de la toxine sont par
tiellement supprimés par la TTX (49, 50). Ces observa
tions indiquaient que l’effet direct de la P-CTX-1 est lié 
à une altération des canaux sodiques qui dépendent du 
potentiel de membrane. Les expériences de “patch- 
clamp” réalisées sur les myocytes cardiaques placés dans 
la configuration «cellule entière» montrent que la P- 
CTX-1 déplace la dépendance du courant Na’ envers le 
potentiel de membrane et le seuil d’activation de ce cou
rant vers les potentiels de membrane plus négatifs (50, 
91).

L’application de ciguatoxines P-CTX-1 B (91), P- 
CTX-3C (17), C-CTX-1 (61, 62, 63) à la concentration 
de 1 nM ne modifie pas le potentiel de repos de 
l’oreillette isolée du cœur de la Grenouille. Ces toxines 
diminuent l’amplitude de 1’ “overshoot” et la durée du 
plateau. P-CTX-1 et C-CTX-1 raccourcissent la durée 
de la phase de repolarisation du PA qui n’est pas alté
rée par la P-CTX-3C. La P-CTX-1 B (20 pM) induit 
une activation persistante des canaux Na+ sensibles à la 
TTX à des potentiels de membrane pour lesquels les 
canaux Na+ ne sont normalement pas ouverts (90). 
L’effet de la C-CTX-1 sur la phase de repolarisation du 
PA est inhibé ou prévenu par l’atropine. La C-CTX-1 
libère l’ACh des terminaisons nerveuses qui innervent 
le tissu auriculaire de Grenouille (61) et active les 
récepteurs muscariniques de type M1 (sensibles à la 
pirenzépine) et M2 (sensibles à la gallamine) qui sont 
présents dans ce tissu (62).

CONCLUSIONS

Les ciguatoxines exercent une action complexe sur le 
système cardio-circulatoire. Les différents travaux 
concernant leurs effets sur le muscle cardiaque plaident 
en faveur d’une action indirecte rapide et de forte ampli
tude de ces toxines qui est attribuable à une libération de 
noradrénaline et d’acétylcholine par le système sympa
thique et le système parasympathique qui innervent le 
coeur et régulent le rythme cardiaque. Ils montrent aussi 
que le système circulatoire est sensible aux toxines et 
développe le plus souvent une hypotension et parfois 
une hypertension, qui peuvent être corrélées à la libéra
tion d’acétylcholine et de noradrénaline à partir des ter
minaisons nerveuses présentes dans le tissu cardiaque. 
Les effets sur le système nerveux autonome ne rendent 
cependant que partiellement compte des altérations de la 
contraction cardiaque observée lors de l’intoxication 
ciguatérique expérimentale chez l’animal et indiquent 
que ces toxines exercent un effet propre sur la mem
brane des cellules cardiaques. Cet effet plus tardif et plus 
durable est attribué à une action des toxines sur les méca
nismes de portes qui président à l’ouverture des canaux 
sodiques. L’entrée accrue d’ions Na+ dans les cellules 
cardiaques est vraisemblablement à l’origine i) de 
l’œdème cellulaire provoquant les altérations morpholo
giques du tissu cardiaque et ii) des modifications de 
l’activité électrique du cœur.
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