
Numéro 20 — Avril 2022 — Intoxications par produits de la mer dans l’Océan Indien 

Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier POINT’ TOX 
de l’année 2022.  
Ce bulletin traite des ichtyosarcotoxismes à La Réunion et à 
Mayotte, c’est-à-dire des intoxications suite à la consommation de 
produits issus de la mer ayant accumulé des toxines dans leur orga-
nisme. L’espèce humaine a toujours été tournée vers la pêche, 
qu’elle soit professionnelle ou de loisir. Cette activité est une 
source importante d’alimentation mais également de revenus 
pour de nombreux foyers. 
Les espèces prélevées puis consommées par le pêcheur et son en-
tourage, ou par des acheteurs, peuvent être à l’origine d’intoxica-
tions plus ou moins graves. Au cours des siècles, de nombreux pa-
ramètres n’ont cessé de changer influençant les circonstances des 
intoxications : surpêche, pollution, modification environnementale, 
etc... Nous avons acquis des connaissances sur les espèces 
toxiques, sur l’origine des toxines, sur les modalités de conserva-

tion et de préparation d’un met à base de poisson. Cependant 
nous sommes loin de tout connaitre sur le sujet sans parler des 
informations trans-générationnelles qui disparaissent, les connais-
sances pour se prémunir d’empoisonnement avec. 
 
Concernant les données dans l’Océan Indien, nous n’avons pas 
matière à faire notre traditionnel POINT EPIDEMIO. Vous retrouvez  
les données disponibles dans la partie DOSSIER TOX, en fonction 
des problématiques. 
 
Pour accéder aux POINT’ TOX précédents, rendez-vous sur dtv-
oi.com. 
Très bonne lecture à vous tous.  

Adrien Maillot, rédacteur en chef du POINT’ TOX.  

adrien.maillot@chu-reunion.fr 

 

En cas d’urgence vitale appelez le Centre 15 ou le 112 ou le 114 (personnes sourdes ou malentendantes). Pour toute demande 
d’évaluation des risques et pour toute demande d’avis, de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des in-
toxications humaines veuillez contacter un des 8 centres antipoison.  

Numéro de téléphone disponible sur : https://centres-antipoison.net/ 

Enfin, un portail est disponible à toutes personnes souhaitant déclarer un événement indésirable relevant de la toxicovigilance. 

Cliquez ici pour accéder au portail national 
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Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le CITEB et quel est son 
rôle ? 

Le CITEB (Centre technique de recherche et de valorisation des 
milieux aquatiques) est un centre technique qui a pour mission 
d’accompagner le développement économique local dans les do-
maines de l’économie bleue, tout en veillant à mieux connaître et 
à sauvegarder les milieux aquatiques tropicaux. Nos activités déve-
loppées sont au service des pouvoirs publics et des acteurs écono-
miques. Notre structure est une filiale de Nexa (agence régionale 
de développement, d’investissement et d’innovation) et est soute-
nue en partie par la Région Réunion, l’Etat et les fonds européens 
de développement régional (FEDER). 

Nos activités s’organisent autour de trois grandes thématiques : (1) 
l’aquaculture et les biotechnologies, (2) la pêche, et (3) l’environ-
nement marin. Dans cette dernière thématique nous accordons 
une attention particulière à l’évaluation du risque et les impacts 
des activités humaines sur l’environnement et la santé. 

Le laboratoire spécialisé sur les biotoxines marines est basé sur le 
GIP CYROI à Sainte-Clotilde. C’est un pôle de compétence, d’exper-
tise et d’analyse qui acquiert des données (épidémiologiques, toxi-
cologiques et environnementales) afin de cartographier les risques 
dans la région du sud-ouest de l’Océan Indien. Nous développons 
des méthodes de détection adaptées aux besoins locaux, et des 
projets de recherche pour étudier les déterminants à l’origine des 
phénomènes (toxines, microorganismes responsables, facteurs 
environnementaux). 

Nous sommes un des acteurs du réseau de veille et d’alerte et le 
laboratoire est agréé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation pour la réalisation des bioessais de détection des cigua-
toxines dans les poissons. 
 

Quels types de prélèvements recevez-vous ? Et qui vous les 
adresse ? 

Dans le domaine des biotoxines marines, nous recevons des prélè-
vements soit des autorités (Direction de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt, DAAF) de la Réunion et de Mayotte, soit des 
professionnels de la pêche.  

Les autorités pratiquent des prélèvements réguliers de poissons 
commercialisés (importés ou issus de la pêche locale). En cas 
d’intoxication alimentaire, ils collectent les restes des repas afin de 
confirmer le diagnostic.  

Les opérateurs privés effectuent des analyses des produits qu’ils 
commercialisent (autocontrôle) dans le cadre d’importation et 
plus récemment des produits issus de la pêche locale (initiative 
coordonnée par le  Comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marins (CRPMEM)).  

Nous avons également une activité de recherche pour laquelle 
nous effectuons nous même les prélèvements (sur micro algues et 
poissons). 
 

Quelles analyses effectuez-vous ? 

Dans le domaine des toxines marines, nous recherchons plus parti-
culièrement les ciguatoxines (toxines de la Ciguatera). 

Nous appliquons la méthode officielle pour la détection de toxines 
dans la chair de poissons. En parallèle nous avons développé avec 
nos partenaires une nouvelle méthode, plus sensible, qui utilise 
des cellules en culture (neuroblastomes) et qui nous permet de 
mieux caractériser les toxines en présence. 

Nous sommes amenés à réaliser d’autre type de recherche de 
toxines. Les méthodes sont adaptées en fonction du type de 
toxines suspectées (cyanotoxines, tétrodotoxines, …). 
 

Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes entre la réception 
d’un reste de repas suspect de contenir des ciguatoxines et le ren-
du des résultats ? 

A la réception des restes, nous isolons les parties analysables (les 
parties dures comme les arêtes sont enlevées). L’échantillon est 
ensuite totalement broyé puis pesé. 

Une phase d’extraction est ensuite réalisée avec des solvants orga-
niques de polarité différente qui permet l’obtention d’un extrait 
semi purifié. C’est cet extrait qui est ensuite testé par bioessais et 
par la mise en culture de neuroblastome. 

Les résultats obtenus sont comparés aux références internes et 
aux toxines standards, afin de confirmer la présence de cigua-
toxines et de quantifier les concentrations dans les restes de repas.  

Toutes ces étapes sont relativement longues et ne permettent le 
rendu des résultats qu’après plusieurs jours.  
 

Pourquoi recevez-vous beaucoup moins de restes de repas que de 
nombre de cas suspects d’intoxication aux ciguatoxines ? 

Les raisons sont multiples. Souvent il n’y a tout simplement plus de 
restes après un bon repas. Quand les gens sont malades, le pre-
mier réflexe est de jeter le plat incriminé. S’ils vont consulter un 
médecin ou passer par le service des urgences, le corps médical 
n’a pas systématiquement le réflexe de demander de garder les 
restes pour confirmer le diagnostic.  

Cette analyse des restes de repas est un point essentiel pour la 
connaissance des cas d’intoxication par ciguatoxines. Il permet de 
faire le lien entre la présence de toxines dans le bol alimentaire et 
ainsi permettre de quantifier précisément les quantités ingérées 
par personne, pouvant expliquer les tableaux cliniques variables 
souvent observés dans les foyers d’intoxication. 
 

Pourquoi est-il important de rechercher ces toxines ? 

La ciguatera est l’intoxication non bactérienne la plus répandue 
dans le monde. 50 000 cas par an sont répertoriés en moyenne, 
sachant que seuls 2 à 10 % des cas sont rapportés d’après l’agence 
européenne de sécurité des aliments (EFSA, 2010). Malgré le fait 
que ce type d’intoxication est connu depuis longtemps, les con-
naissances autour de ces toxines demeurent parcellaires en parti-
culier dans le sud-ouest de l’Océan Indien. Les ciguatoxines dans 
notre région sont différentes de celles rencontrées dans le Paci-
fique et dans les Caraïbes. L’Union Européenne a classé ces toxines 
comme prioritaires, ce qui aboutira à moyen terme à la mise en 
place d’une réglementation spécifique. Il est nécessaire d’apporter 
des éléments pour que les spécificités locales et régionales soient 
considérées. 

Nous avons un projet de recherche en cours (Ciguatox RUN, 
« Ciguatoxines de la Réunion ») qui vise à apporter des éléments 
sur les microalgues (espèces en présence dans l’environnement et 
production de toxines des principales espèces mises en culture au 
laboratoire) et également sur les toxines présentes dans certains 
poissons locaux (caractérisation chimique des toxines). Ce projet 
est cofinancé par la Région Réunion et le FEDER.  
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L’Océan Indien s’étend sur une surface d’environ 75 millions de 

km2. A l’Ouest, se trouve la côte Est Africaine, au Nord le continent 

Asiatique (dont l’Inde) et à l’Est la côte Ouest Australienne. De 

nombreuses îles le composent : Madagascar (la plus grande), 

Mayotte, les Seychelles, Maurice, La Réunion, Rodrigues, les Mal-

dives, etc… La vie insulaire est historiquement tournée vers la mer 

et l’alimentation en fait naturellement partie. Les eaux chaudes de 

l’Océan Indien sont favorables au développement des récifs coral-

liens, sanctuaires de nombreuses espèces marines appréciées des 

adeptes du snorkeling et de la plongée. 

La consommation de produits de la mer s’inscrit donc dans la cul-

ture de nombreux habitants de ses îles et la mondialisation fait 

que ces denrées peuvent se retrouver à l’autre bout du monde 

pour être consommées. L’environnement marin contient naturel-

lement des bactéries et des dinoflagellés qui ont cette capacité de 

produire des neurotoxines. Certaines espèces marines en tirent 

profit par leur capacité à intégrer ces toxines dans leur organisme 

pour se défendre. Pour d’autres, une exposition à ces bio-toxines 

marines peut leur être fatale (1).  Elles sont donc à l’origine 

d’intoxications chez les mammifères, dont nous les humains. Ces 

intoxications ont parfois disparu sur certains territoires mais persis-

tent sur d’autres selon les mesures sanitaires en vigueur et la per-

sistance des traditions. Nous allons ici nous intéresser à une partie 

des intoxications possibles après ingestion de produits de la mer, 

celles que nous rencontrons fréquemment sur nos îles ou sur les 

îles voisines. 

Tétrodotoxisme 

La tétrodotoxine (TTX) est une puissante toxine découverte origi-

nellement en 1909 dans certaines espèces marines de l’ordre des 

tétraodontiformes (figure1) (2) (selon le Larousse : « Nom d'ordre 

attribué aux poissons à squelette peu ossifié, […], qui 

s'enflent en avalant de l'air ou de l'eau pour dissuader 

leurs agresseurs » (arbalétrier, poisson-globe). Cette 

toxine n’est pas exclusive à ce groupe. Certains gastéro-

podes (escargots de mer) mais aussi la pieuvre du genre 

Hapalochlaena sp. (pieuvres à anneaux bleus) présente 

en Polynésie française sont également porteurs (3) ; elle 

a été également retrouvée sur des espèces terrestres 

(grenouilles, salamandres) (4). La TTX est aussi disponible 

dans les eaux européennes et cela se traduit par sa pré-

sence dans certains gastéropodes et bivalves mais dans 

des concentrations moindres (5). 

Très connu au Japon, le « Fugu » (poisson-globe) est un 

met très recherché dont la préparation nécessite des 

connaissances et des compétences spécifiques (il faut 

être détenteur d’une licence au Japon) pour ne pas ré-

pandre la TTX contenue dans certains organes dans la 

chair du poisson qui sera consommée. L’espèce n’est pas elle-

même productrice de la toxine mais elle la bio-accumule via son 

alimentation et son microbiote (ex : Pseudoalteromonas, Pseudo-

monas, Vibrio, etc…) et la redistribue dans ses organes pour se 

prémunir des attaques de prédateurs. 

La TTX entraine l’inhibition de la propagation du potentiel d’action 

en se liant aux canaux sodiques dans les tissus musculaires et ner-

veux, ce blocage entraine une paralysie (6). Cette neurotoxine est 

hydrosoluble et thermostable, de ce fait, la cuisson ne l’inactive 

pas. Chez la souris, la dose létale orale est de 232 µg/kg BW (7). Il 

n’existe pas d’antidote. Elle peut être détectée par spectrométrie 

de masse (8). 

Généralement, les premiers symptômes apparaissent rapidement, 

entre 5 minutes et 3 heures après les premières bouchées, ce qui 

ne vous laisse pas forcément le temps de finir votre repas… Cer-

tains cas ont présenté des symptômes jusqu’à 20 heures après le 

repas, d’où l’intérêt de garder les victimes en soins intensifs au 

moins 24h. 

La clinique connue est la suivante : anesthésie buccale accompa-

gnée de picotements, un engourdissement des extrémités, des 

troubles digestifs, des céphalées et cela peut aller jusqu’à la paraly-

sie musculaire entrainant un arrêt respiratoire et dans 60 à 70 % 

des cas la mort chez les cas sévères. La survie de la victime dépend 

de la rapidité à mettre en place une respiration mécanique le 

temps nécessaire (excrétion par les urines). 

A La Réunion, la méconnaissance de la présence de cette toxine 

dans le tétrodon (Lagocephalus sceleratus) a causé des soucis à 10 

personnes (9). Le poisson avait été pêché à La Réunion en sep-

tembre 2013 puis il a été consommé en plat mijoté (cari) par 6 

Adrien Maillot, Dispositif ToxicoVigilance Océan Indien, CHU de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion, France. 

Luc De Haro, Centre Antipoison et de ToxicoVigilance, Hôpital Sainte Marguerite, Marseille, France. 

Figure 1 : poisson ballon masqué, Arothron diadematus. Famille : tetraodon-
tidae. Copyright Franck Agoua 

https://www.flickr.com/photos/167586603@N02/with/51955091038/
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adultes et 4 enfants. Deux personnes qui ont consommé en plus 

grande quantité le foie (5 fois plus de TTX que dans la chair) et des 

œufs ont nécessité une assistance respiratoire en réanimation. 

Heureusement, les victimes les plus sévèrement touchées ne sont 

pas décédées. 

Scombrotoxisme ou intoxication histaminique 

La chair des poissons dits scombridés (à chair bleue) comme les 

thons (figure 2), les bonites et les maquereaux, quand elle est mal 

conservée, peut être à l’origine d’une des intoxications classique-

ment retrouvées à travers le monde, le scombrotoxisme. D’autres 

espèces de la famille des clupéidés (sardines), des engraulidés 

(anchois), des xiphiidés (espadons) et des coryphaenidées sont 

également concernées (10).  

Ces poissons ont en commun une forte concentration d’histidine 

dans leurs tissus musculaires. Cet acide aminé peut être transfor-

mé en histamine (par décarboxylation) par l’intermédiaire d’en-

zymes bactériennes qui prolifèrent sous l’effet de la chaleur et du 

soleil. Généralement, Achromobacter histamineum est le microor-

ganisme retrouvé. La chair est ensuite rapidement recouverte 

d’une grande quantité d’histamine. L’histamine est une amine bio-

gène, qui par définition est active sur le système nerveux central et 

sur le système vasculaire. Entre le moment où le poisson est captu-

ré et le moment où il est consommé, la température de conserva-

tion (quand elle dépasse 20°C) influence grandement la formation 

de microorganismes et donc d’histamines. Malheureusement, 

l’histamine n’est pas thermolabile, elle ne craint pas non plus le 

fumage ou la mise en conserve. De plus, le poisson n’a pas un goût 

altéré. 

Cette ingestion va engendrer dans un délai de 10 minutes à 3 

heures, des signes cliniques semblables à une allergie (effet vasodi-

latateur de l’histamine), d’où l’autre appellation de syndrome de 

pseudo-allergie alimentaire. La clinique varie autour des symp-

tômes suivants : rougeur du visage (+/- œdème facial), céphalées, 

tachycardie, urticaire, bouffées de chaleur et en parallèle des 

signes digestifs à type de diarrhées profuses et de vomissements. 

Un traitement à base d’antihistaminiques peut permettre une ré-

duction rapide des symptômes. A noter que l’emploi de corti-

coïdes n’a pas prouvé son efficacité. Il est rare que l’intoxication 

soit sévère (moins d’1% des cas) mais quelques cas ont manifesté 

des signes cliniques graves avec un retentissement cardiovascu-

laire (collapsus) ou un choc anaphylactique nécessitant l’usage 

d’adrénaline (11).  

Chélonitoxisme 

Le chélonitoxisme est l’intoxication après consommation de chair 

de tortues marines, elle fait partie des intoxications marines rares 

mais parmi les plus graves dont le taux de mortalité tourne autour 

de 15-30 % mais peut concerner 100 % des personnes intoxiquées.  

Les espèces principalement en cause sont : Eretmochelys imbrica-

ta dans environ 3/4 des cas (tortue imbriquée), Chelonia mydas 

(tortue verte) (figure 3), Caretta caretta (tortue caret) et Dermo-

chelys cariacea (tortue luth). Il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas 

possible de garantir qu’une espèce sera toujours considérée 

comme non toxique dans une zone donnée et inversement. Les 

tortues marines sont des espèces vulnérables et considérées 

comme en danger (chassées pour leurs écailles). La convention sur 

le commerce international des espèces de faune et de flore sau-

vages menacées d’extinction (Cites), la Convention de Washing-

ton, est en vigueur depuis 1975. Elle réglemente le commerce in-

ternational des espèces pour éviter leur extinction. Les tortues 

marines font parties de l’annexe I au même titre que les singes et 

les tigres par exemple. D’un point de vue européen, les états 

membres appliquent une réglementation plus sévère que la Con-

vention (CE n°338/.97). En France, c’est l’arrêté du 14 Octobre 

2005 qui fixe la liste des tortues marines protégées sur son terri-

toire et les modalités de leur protection. 

La toxine ou les toxines impliquées ne sont pas clairement identi-

fiées. L’hypothèse serait qu’une cyanobactérie productrice de 

lyngbyatoxine (neurotoxique), Lyngbya majuscula qui prolifère sur 

des herbiers et ingérée par les tortues, serait à l’origine des intoxi-

cations chez l’homme. 

Les symptômes apparaissent plusieurs heures, voire plusieurs 

jours après l’ingestion du repas (entre 2 et 72 heures) (12–15). Le 

tableau est digestif dans un premier temps : nausées, vomisse-

ments, diarrhées profuses pouvant conduire à une déshydratation 

et une hypotension artérielle. Un signe pathognomonique est la 

présence d’ulcération de la cavité buccale et de la langue avec plus 

ou moins une hypersalivation. D’un point de vue biologique, une 

acidose métabolique, une hyponatrémie, une hypocalcémie et 

une pancytopénie sont possibles. Les victimes peuvent être som-

nolentes voire plongées dans un coma hypotonique. De nombreux 

décès sont à déplorer en particulier à Madagascar où au premier 

trimestre 2021, 19 personnes dont 9 enfants sont décédées suite à 

Figure 2 : steak de thon grillé dépourvu d’histamine. Très bon au 
demeurant. Copyright Adrien Maillot. 

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/convention-de-washington-cites-r177.html
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/convention-de-washington-cites-r177.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R0338&from=LV
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000424977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000424977
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la consommation d’une soupe de tortue à Vatomandry. Plus ré-

cemment en octobre 2021, 4 personnes sont décédées dont 3 

enfants à Diana toujours à Madagascar. Ce repas partagé avec de 

nombreuses personnes, parfois plus d’une centaine, génère un 

afflux massif dans les dispensaires ou les services de soins. Des cas 

ont été également signalés aux Comores et à Mayotte mais aussi 

en Polynésie française.  

Il est important de noter que des décès de bébés allaités par leur 

mère victime de chélonitoxisme ont été observés à Mahajanga à 

Madagascar (16). Il n’y a pas eu d’analyse du lait maternel des 

mères qui ont survécu pour identifier le mécanisme en cause 

(lyngbyatoxine ?). 

Certaines ethnies du Pacifique et de l’Océan Indien considèrent la 

tortue imbriquée comme un animal tabou alors que la tortue 

verte comme un prestigieux met. Majoritairement, la tortue est un 

animal avec une forte valeur culturelle voire patrimo-

niale dont de nombreux territoires tirent profits d’acti-

vité touristique en lien avec sa protection. 

Ciguatera 

La ciguatera est l’intoxication non bactérienne la plus 

répandue dans le monde, avec une incidence difficile-

ment estimée entre 50 000 et 500 000 cas par an (17). 

Elle est endémique de certaines régions du monde et 

constitue un réel problème de Santé Publique pour les 

habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-

Calédonie, au Vanuatu mais aussi du côté des Antilles. 

Elle est vécue comme une fatalité dans ces zones où la 

pêche constitue l’essentiel de l’alimentation, engen-

drant une réelle sous déclaration des cas. La zone Sud-

Ouest de l’Océan Indien est dans une moindre mesure 

également concernée avec le même problème de sous déclaration 

possiblement influencé par des craintes d’ordre légal. 

L’intoxication survient après consommation d’un poisson 

(rarement des invertébrés marins) ayant accumulé dans son orga-

nisme des ciguatoxines (CTXs). Elles sont liposolubles, résistent à la 

congélation et à la cuisson. Ces CTXs sont produites par des mi-

croalgues unicellulaires, des dinoflagellés (principalement des 

genres Gambierdiscus et Fukuyoa) qui sont d’ailleurs capable de 

produire d’autres toxines (maïtoxine, scaritoxine, …). Elles sont 

communément regroupées en 3 grandes familles : les I-CTX pour 

l’Océan Indien, les C-CTX pour les Caraïbes et les P-CTX pour celles 

en provenance du Pacifique (probablement les plus toxiques). Elles 

vont rapidement pulluler dans les milieux coralliens littoraux ou 

océaniques (situés entre les lignes subtropicales) qui ont subi des 

agressions naturelles (tsunami, cyclone, séisme, réchauffement 

Figure 3 : tortue verte, Chelonia mydas . Copyright Franck Agoua. 

Figure 4 : barracuda, Sphyraena barracuda. Copyright Miguel Ramirez 

https://www.flickr.com/photos/167586603@N02/with/51955091038/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063772354536
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climatique, pluies diluviennes) ou d’origine 

anthropique (aménagement du littoral, pol-

lution, tourisme de masse, méthodes de 

pêche destructive, etc…). 

Certains poissons vont se nourrir de ces mi-

cro-algues et accumuler des toxines dans 

leur organisme (tissus, foie et viscères). Ils 

seront mangés par d’autres poissons carni-

vores, à l’instar du barracuda (figure 4), qui 

accumuleront à leur tour ces toxines. Plus le 

poisson est gros et vieux, plus la concentra-

tion de CTXs dans sa chair peut être élevée. 

Après un repas contaminant, la clinique est 

polymorphe (figure 5) avec généralement un 

point de départ digestif au bout de quelques 

minutes à quelques heures, rapidement rat-

trapé par des troubles neurologiques 

(fourmillements des mains, des pieds et des 

lèvres), des douleurs musculaires et parfois 

des sueurs profuses. Rarement les victimes 

manifestent des troubles cardiorespira-

toires. Les signes pathognomoniques sont 

une allodynie au froid (douleur au contact 

du froid) et l’inversion du chaud et du froid : 

si vous mettez la main du patient dans l’eau 

froide, il aura l’impression d’être dans l’eau 

chaude et inversement. 

Les formes chroniques sont très mal connues et font l’objet de 

recherche en cours et à venir. Il est possible de présenter une ré-

surgence des symptômes à distance de l’exposition initiale 

(plusieurs mois voire plusieurs années) par le simple fait de con-

sommer à nouveau du poisson même dépourvu de toxines. 

D’un point de vue thérapeutique, il n’existe pas d’antidote, et l’effi-

cacité du Mannitol dans les formes aigues n’a pas été démontrée 

(18). Pour les formes chroniques, l’association d’un antidépresseur 

tricyclique et de gabapentine semble une piste intéressante pour 

lutter contre les douleurs chroniques. 

En dehors de la clinique, pour confirmer le diagnostic de ciguatera 

des restes de repas peuvent être analysés par le laboratoire de 

référence pour La Réunion et Mayotte (CITEB) comme expliqué 

dans L’INTERVIEW de Mr Jean Turquet. 

L’Anses a récemment publié un bilan des cas enregistrés par les 

centres antipoison en 2020. Une surveillance nationale est en 

cours par les centres antipoison français.  
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Certaines espèces marines, à l’instar des tortues marines, sont in-

terdites à la pêche et à la consommation. Respecter cette interdic-

tion vous empêchera d’être victime d’une intoxication tout en pro-

tégeant des espèces menacées d’extinction. Il en est de même 

pour la CIGUATERA, une liste d’espèces susceptibles d’être por-

teuses de la toxine est disponible selon les régions. 

Pour le scombrotoxisme, vous l’avez compris, la chaine de conser-

vation doit être scrupuleusement respectée, il ne faut pas avoir 

d’écart de température. Il est donc de la responsabilité de toutes 

les personnes qui interviennent dans la chaine, du pêcheur au res-

taurateur en passant par le transporteur et le consommateur (si 

consommation à domicile). Juste après être pêché, le poisson doit 

être stocké dans une caisse réfrigérée. 

Avant de manger un poisson, s’assurer de sa provenance et de la 

qualité du produit. Pour les pêcheurs amateurs, faire vérifier ses 

prises par des pêcheurs locaux. 

CONDUITE A TENIR en cas d’intoxication 

 Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes 
évocateurs. 

 Connaitre l’espèce en cause (photos, traçabilité). 

 Rapporter la quantité et les parties du poisson consommé. 

 Penser à garder des restes de repas, ne pas jeter. Congeler et 

attendre qu’il vous soit demandé de les jeter. 

 Si l’intoxication touche plusieurs personnes à la fois, ceci est con-

sidéré comme une toxi-infection alimentaire collective. Elle fait 

donc l’objet d’une déclaration obligatoire auprès de l’ARS de votre 

région.  
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