LES ÉPONGES TOXIQUES
Nous connaissons tous l'éponge dite ''naturelle'' trônant en bonne
place dans les salles de bains, mais combien de Français savent-ils que cette éponge
est le squelette d'un animal, membre d'une grande et ancienne famille présente dans
les mers depuis le Cambrien à l'ère Paléozoïque, il y a plus de 520 millions d'années,
dont l'exploitation industrielle a débuté dès la Grèce antique dans l'île de Kalymnos ?
Et que sa couleur en milieu marin est gris foncé, violacée ou noirâtre ?

Éponge de mer... avant...

...et après traitement

Entre les deux images ci-dessus, l'éponge a subi un certain
nombre de manipulations avant d'être transformée en ''produit bio'', apprécié pour sa
souplesse, sa douceur et ses qualités absorbantes. Pêchée par des plongeurs, elle est
d'abord lessivée dans un bain d'acide chlorhydrique pour être débarrassée du calcaire
qu'elle contient, stérilisée dans du permanganate de potassium pour éliminer tous les
micro-organismes qui vivent dans ses pores, blanchie à l'eau oxygénée, puis lavée
dans plusieurs bains successifs, avant d'apparaître enfin sur les étals des boutiquiers...
Qui sont réellement ces animaux mal connus du grand public ?
A quoi ressemblent les éponges dans la nature ? Quelles sont leurs caractéristiques
principales ? Certaines éponges seraient toxiques et d'autres auraient des propriétés
bénéfiques pour l'espèce humaine ? Voici quelques questions auxquelles nous allons
tâcher de répondre.

A- Principales caractéristiques des éponges
Longtemps considérées comme des végétaux par les premiers
biologistes jusqu'en 1765, les éponges, appelées scientifiquement Spongiaires ou
Porifères sont pourtant des animaux ! Certes, parmi les plus primitifs de la création,
et sans doute les plus anciens connus. Ils cohabitent dans toutes les mers et océans du
monde, à toutes profondeurs et même en eau douce. Ces animaux ont une vie souvent
longue, très longue, 1500 ans en moyenne. Parfois beaucoup plus, jusqu'à 15000 ans
pour certaines espèces d'éponges de grande taille vivant dans les eaux froides !
153

Rudimentaires, ces animaux ne possèdent ni appareil respiratoire
ou circulatoire, ni système nerveux, ni organe sexuel ou excréteur, ni bouche ni anus.
Plus de 9000 espèces d'éponges aux formes diverses ont été décrites. De taille très
variable, de quelques centimètres à près d'un mètre, les éponges sont fixées sur le
substrat, un récif, un tombant, une épave ou sur les coquillages au fond de l'eau. Elles
peuvent s'étaler en masses encroûtantes, ressembler à un vase, un tube, une vasque ou
prendre un aspect floral ou arbustif. Elles vivent solitaires ou en groupes buissonnants
et se parent de couleurs chatoyantes et variées ou restent ternes et plus discrètes.
Ces animaux sont des filtreurs de grande capacité, ce qui leur
permet de procéder à l'extraction de l'oxygène et des nutriments contenus dans l'eau,
nécessaires à leur existence et à leur développement. Pour vérifier et quantifier la
réalité du processus, une expérience a été réalisée avec un simple aquarium d'eau de
mer et une éponge de 10 cm de haut et d'1cm de diamètre, dans laquelle on injectait
de l'eau colorée. En moins de 20 secondes l'éponge était capable de filtrer un volume
d'eau équivalent à son propre volume soit plus de 22 litres d'eau de mer en une seule
journée. Certaines éponges filtrent jusqu'à 10 à 20000 fois leur volume d'eau par jour.
L'eau pénètre dans l'éponge par des pores microscopiques situés à
la surface de l'animal. Elle circule dans le corps de l'éponge à travers un réseau de
canaux très fins, grâce aux battements rythmés des petits flagelles des cellules ou
choanocytes, tapissant la paroi interne de l'animal. Une fois filtrée et les éléments
nutritifs prélevés, l'eau est collectée dans la cavité centrale, puis ressort de l'éponge
par un ou plusieurs orifices évasés ou oscules, situés à son sommet.

Schéma d'une éponge avec ses trois types d'organisation
La plupart des éponges possèdent un squelette interne associant
des spicules de calcite, de la silice ou des fibres de spongine, une protéine collagène
iodée, assurant à l'ensemble rigidité ou souplesse et permettant de classer les éponges
en trois groupes selon la nature de ces composants principaux.
Ces animaux au fonctionnement à priori très simple sont pourtant
doués de propriétés surprenantes, qui incitent à nous poser sans cesse des questions
sur les origines et les mystères de la Vie. Si par exemple on prélève une éponge, telle
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que Microciona prolifera, on en coupe un morceau, on l'écrase consciencieusement
pour le désagréger, on met le broyat de cellules totalement déstructurées dans un
milieu de culture riche en éléments nutritifs, comme une boite de Pétri que l'on trouve
dans tout laboratoire d'analyses, on constate très rapidement à travers l'objectif du
microscope, que les cellules vont s'orienter, se ré-organiser et donner naissance en
quelques jours seulement à des petites éponges identiques à la Microciona d'origine !

Microciona proliféra
La reproduction des éponges est peut être un peu compliquée à
comprendre mais elle est intéressante à connaître car elle peut se faire selon toutes les
possibilités proposées par la Nature : sexuée, selon le mode ovipare ou vivipare ou
asexuée par bourgeonnement.
- La reproduction sexuée, après différenciation à un moment
précis de certains choanocytes de la paroi interne en cellules mâles et femelles, est le
processus reproductif habituel. Deux modalités peuvent ensuite se présenter :
* Le mode ovipare, avec libération dans l'eau de mer de spermatozoïdes et
d'ovocytes, suivie de fécondation externe et de la formation d'œufs libres dans l'eau
de mer. Il est rarement pratiqué.
* Le mode vivipare est le plus habituel avec fécondation interne des
ovocytes par les spermatozoïdes, formation d'une larve, qui reste à l'intérieur de
l'éponge et n'est libérée en pleine mer, que lorsqu'elle est mature, autonome et capable
de nager vers un emplacement, où elle va se fixer définitivement. Les éponges
calcaires ont pour la plupart une différenciation sexuelle mâle et femelle. Lors de la
reproduction, les spermatozoïdes sont libérés dans la cavité centrale de l'éponge mâle,
puis évacués dans l'eau à travers l'oscule, entraînés par le courant marin jusqu'à une
éponge femelle où ils se fixent pour y assurer la fécondation des ovocytes et le
développement d'une larve. Les autres éponges sont en majorité hermaphrodites,
possédant à la fois des cellules mâles et femelles au sein d'une même éponge. On
assiste dans ce cas à une auto fécondation interne, puis à un développement larvaire
classique toujours selon le mode vivipare.
- La reproduction asexuée prédomine chez les éponges siliceuses.
Elle se réalise :
* soit par bourgeonnement externe d'une partie de l'éponge. Le bourgeon se
détache, tombe sur le fond marin, s'y fixe et donne naissance à une nouvelle éponge.
* soit par bourgeonnement interne et il faut attendre la mort de l'éponge
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mère pour que la jeune éponge contenue dans sa mère soit libérée et devienne à son
tour autonome et fonctionnelle.
Autre curiosité à peine croyable avec cet animal... Une éponge
prélevée dans le milieu marin, stockée au sec et remise à l'eau plusieurs années après,
va revivre, à condition que la salinité soit identique à celle du milieu d'origine !
Comme tous les animaux les éponges ont des prédateurs. Ce sont
avant tout les poissons, les étoiles de mer, les tortues, les coquillages et les limaces de
mer ou nudibranches.
Pour s'en protéger les éponges utilisent plusieurs techniques.
La plus classique est le camouflage. Les éponges se réfugient alors dans des cavités,
se fixent dans des grottes marines, sous des surplombs, ou bien se couvrent de dépôts
détritiques présents sur le fond. D'autres éponges optent pour un moyen de défense
plus structurel grâce à un squelette rigide et de longs spicules hérissant leur surface
rendant toute approche piquante et périlleuse pour les prédateurs éventuels. Enfin, la
plupart, sans protection externe particulière, utilisent une protection chimique grâce à
des substances toxiques contenues dans leur chair, aux effets répulsifs, qui les rendent
non consommables. Dès1906 le physiologiste Charles Richet parvint à extraire d'une
éponge une substance, qui injectée à des chiens s'avéra mortelle à dose même infime.
D'autres extraits d'éponges montrèrent ultérieurement en laboratoire leur capacité à
tuer des poissons dans un aquarium. Des études expérimentales récentes finirent par
prouver que plus de 70 % des éponges vivant en zone tropicale sont toxiques pour les
poissons, alors que le pourcentage n'est que de 9 % en zone tempérée. La cause de
cette toxicité n'est pas toujours bien définie et il est parfois difficile de préciser si les
substances toxiques sont fabriquées par l'éponge elle-même ou par les multiples
bactéries qui vivent en symbiose avec elle, quelquefois tellement nombreuses qu'elles
peuvent représenter jusqu'à 40% de la masse pondérale de l'éponge.
Une éponge toxique n'a parfois qu'un seul prédateur, devenu avec
le temps insensible à la toxine et capable en dévorant l'éponge d'en concentrer pour sa
propre défense. C'est le cas du nudibranche Cadlina luteomarginata, unique prédateur
de l'éponge Spongia Idia, qui renferme dans ses sécrétions cutanées suffisamment de
toxine pour lui permettre d'assurer sa survie vis à vis de ses propres agresseurs.

Spongia lamella

Nudibranche Cadlina luteomarginata

Une grande variété de toxines ont été isolées dans les éponges et
leurs études ont permis de découvrir des molécules aux propriétés pharmacologiques
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insoupçonnées : antibiotiques, anti-inflammatoires, anticancéreuses et hémolytiques.
La recherche dans ce domaine est toujours d'actualité et les éponges sont toujours une
source de découvertes prometteuses, permettant d'espérer des avancées rapidement
exploitables en médecine, en particulier dans le domaine de l'infectiologie et de la
cancérologie.

B- Les espèces toxiques et leurs effets
- Neofibularia nolitangere
Appelée Éponge pas-touche en créole ou Touch-me-not-Sponge,
sa consistance est rigide, dure mais friable et elle vit jusqu'à – 40m de profondeur.

Éponge-pas-touche et araignée nez-pointu
Toutes les espèces d'éponges du genre neofibularia des récifs coralliens des Caraïbes
à la Floride sont toxiques et leur contact est, comme leur nom l'indique, à éviter sous
peine de fortes sensations de cuisson avec engourdissement des doigts et brûlures
cutanées pouvant durer quelques heures ou plusieurs semaines.
- Tedania ignis ou Éponge de feu
Tedania ignis est une autre espèce d'éponge toxique rencontrée dans les
Caraibes, mais à la différence de Neofibularia, la consistance de l'Éponge de feu est
molle et elle vit à des profondeurs plus modestes, inférieures à 10 mètres.

Brûlures par éponge de feu

Tedania ignis
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L'Éponge de Feu se présente comme un amas de tubes coniques plus ou moins
réguliers, de couleur rouge ou orangée. Son contact provoque immédiatement des
brûlures intenses, suivies parfois par l'apparition de véritables phlyctènes.
- Spongilla lacustris
Cette famille d'éponges d'eau douce s'observe le plus souvent
sous forme de prolifération encroûtante, étendue, aplatie et irrégulière sur les roches
avec parfois quelques extensions pointues et ramifiées à sa surface.
De couleur théoriquement beige, la coloration de cette éponge est
le plus souvent verdâtre, du fait de la présence des nombreuses algues symbiotiques
qu'elle abrite. Les espèces que l'on trouve en Inde sont particulièrement redoutées, car
elles occasionnent des réactions allergiques cutanées violentes, même s'il s'agit de
fragments secs d'éponge, mis malencontreusement en contact avec la peau.

Deux aspects de Spongilla lacustris
- Dysidea herbacea
Cette éponge encroûtante, bien représentée en zone tropicale
indo-pacifique, possède des toxines très intéressantes en médecine du fait de leur
action antitumorale, antibiotique et antifongique. Par contre l'inhalation accidentelle
d'un extrait sec de poudre de Dysidea déclenche chez l'Homme des réactions brutales
de type allergique à type de violente crise d'asthme. C'est l'expérience malheureuse
survenue il y a quelques années à un chercheur dans son propre laboratoire.

Dysidea granulosa
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- Aplysina cavernicola
Anciennement appelée Verongia, cette éponge de couleur jauneclair, très commune en Méditerranée se présente sous forme de colonie digitiforme,
ramifiée, avec un oscule central au sommet de chaque individu, dont la taille est un
peu inférieure à 10 cm. Elle est toxique par ingestion accidentelle et provoque de très
violents troubles digestifs, associés à des manifestations sensorielles.

Aplysina cavernicola
Les incidents ou accidents d'envenimation avec les éponges
toxiques sont assez exceptionnels, surtout ceux secondaires à une ingestion ou à une
inhalation inopportune. Le traitement est essentiellement symptomatique.
En ce qui concerne les lésions cutanées il faut en premier lieu
retirer les spicules fines et cassantes plantées dans la peau, en utilisant de préférence
la partie collante d'un ruban adhésif, tamponner ensuite la zone lésée avec un tissu
doux imprégné de vinaigre pendant une quinzaine de minutes environ, puis appliquer
une pommade à l'hydrocortisone et ce plusieurs fois par jour jusqu'à la guérison et la
disparition de tout signe inflammatoire.
Et bien sûr, comme toujours, la prévention est indispensable !
* Port de masque et de gants, par les personnels de laboratoire travaillant avec
des éponges et les aquariophiles .
* Ne pas toucher sans gants, surtout en plongée, les éponges, vivantes ou
mortes, pour tester leur consistance et d'une manière générale, toujours se méfier des
éponges rouges, urticantes pour la plupart.
*Ne pas ingérer n'importe quoi ! Attention aux médecines traditionnelles de
certains pays préconisant des poudres ou des extraits secs de nature indéterminée,
censés traiter tout symptôme ou toute maladie !
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