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La définition d’un modèle animal est cruciale pour comprendre les maladies neurotoxiques. L’inaccessibilité du 
tissu nerveux, sauf rarement le nerf périphérique, fait que toute la recherche cellulaire et moléculaire doit 
être basée sur ce modèle. Il existe de nombreux exemples de reproduction de la maladie neurotoxique chez les 
animaux, mais il y a de nombreux cas dans lesquels le développement de modèles animaux s’est démontré 
extrêmement difficile. 

 C’est le cas du lathyrisme, une maladie neurotoxique causé par l’absorption d'un excès de gesses (Lathyrus 
sativus) pour laquelle l'absence d'un modèle animal a jusqu'à présent empêché la confirmation de l'une 
quelconque des hypothèses disponibles sur sa cause. Ainsi, l'hypothèse prédominante que le lathyrisme soit 
causé par l'acide bêta-oxalyl-diaminopropionique (ODAP) reste toujours non prouvée. Une hypothèse 
alternative était que le lathyrisme soit causé par le bêta-aminopropionitrile (BAPN), mais cette hypothèse a 
été abandonnée depuis longtemps, car ce composé ne montrait pas des effets neurotoxiques sur des animaux. 

 Dans les années 1980, on re-découvre le konzo, une maladie cliniquement identique au lathyrisme mais causé 
par l’absorption d’un excès de manioc (Manihot esculenta). Le manioc ne contient pas de l’ODAP, mais il 
contient des glucosides cyanogéniques, c’est à dire, nitriles. 

Le manioc est aussi associé à la neuropathie ataxique tropicale (TAN), une maladie multi-sensorielle. 

 La recherche animale sur le BAPN dans les années 1950 identifiait un analogue neurotoxique, le 3,3’-
iminodipropionitrile (IDPN). Poursuivant  la recherche animale sur l’IDPN nous avons découvert plusieurs nitriles 
(cis-crotononitrile, allylnitrile, cis-pentanenitrile) avec toxicité sensorielle, dont la plus évidente est la toxicité 
vestibulaire, mais aussi des nitriles (trans-crotononitrile, hexadienenitrile) avec neurotoxicité centrale. 

 Des modèles animaux de lathyrisme, konzo et TAN ne sont pas bien définis, mais les modèles animaux de 
neurotoxicité des nitriles suggèrent que ces composés ont  les propriétés idéales pour être la cause de ces 
maladies. 

 

  

  

  

  

  

 

 


