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� Analyse 

Ces auteurs ont effectué une revue d'une sélection de toxines marines, en distinguant au moins deux groupes 
principaux : 

- les toxines utilisant des poissons comme vecteurs (ichthyotoxines), 

- les toxines véhiculées par des mollusques bivalves filtreurs. 

A ces deux familles sont rajoutés deux autres groupes, d'une part les toxines de cyanobactéries (principalement 
les hépatotoxines du type microcystines), et d'autre part les toxines dites  « émergentes » qui sont ici 
exclusivement des imines cycliques. 

Un exposé sur l'historique des données connues sur chaque famille et sous-famille de toxines est effectué, puis 
les symptômes cliniques, et enfin les méthodes de détection connues, biologiques, immunologiques ou 
chimiques sont présentés. Des choix arbitraires ont été effectués : ainsi, les ichthyotoxines ne traitent que des 
ciguatoxines et des tetrodontoxines (CTX et TTX), tandis que les toxines de mollusques bivalves se limitent aux 
toxines paralysantes (saxitoxine et gonyautoxines), aux toxines lipophiles (acide okadaique, dinophysistoxines, 
pectenotoxines et yessotoxines), aux toxines amnésiantes (acide domoïque), et enfin aux neurotoxines 
(brevetoxines). Une tentative d'analyse critique des différentes méthodes de détection / quantification, en 
particulier dans une finalité de surveillance (screening), a été effectuée. 

Mais certaines toxines marines, comme les conotoxines, ne sont pas traitées ; Par contre, des cyanotoxines 
produites par des microalgues d'eau douce (Microcystis) le sont, alors que le chapitre traite des toxines 
marines. 

Il eut été préférable d'insister sur la nodularine, qui est produite par une cyanobactérie d'eau saumâtre, 
présente dans la mer Baltique. Par ailleurs, pour les mollusques bivalves, les auteurs ne se référent pas 
sytématiquement aux seuils acceptés maintenant au niveau international, qui sont exprimés en µg de toxines 
par kilo de chair. Ils le font pour l'acide okadaïque (160 µg/kg) mais pas pour les toxines paralysantes pour 
lesquelles ils citent le seuil (obsolète) de 400 unités souris pour 100 g de chair. 
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