Plantes toxiques 2009-2019
Actualisation bibliographique commentée
Rappel. Euphorbiaceae, sont traités par ailleurs :
A- Euphorbiaceae à diterpènes toxiques
1. Euphorbes à diterpènes toxiques
2. Pignon d’Inde (Jatropha) et mancenillier
B- Ricin
C- Manioc, mercuriales, Cleistanthus, …

Euphorbiaceae
C. Manioc, mercuriales, Cleistanthus, …

(I) – Manioc, Manihot esculenta Crantz

1. Le manioc, une plante toxique ?

Actuellement, la racine de manioc constitue avec le blé, le maïs et le riz l’une des principales
cultures vivrières mondiales a. Selon la FAO, 292 millions de tonnes de manioc ont été produites
dans le monde en 2017, dont 178 millions de tonnes pour le seul continent africain où il est
consommé sous différentes formes : cossettes, farine (et produits secondaires), gari, attiéké, fufu,
etc. Pour 600 à 800 millions b de personnes vivant dans plus de 80 pays, c’est le composant
principal du régime alimentaire. En Afrique subsaharienne, il constituait au début du siècle la
principale source d’énergie pour 40 % de la population [ 1], sa consommation quotidienne
oscillant, selon les pays, entre 200 et 800 grammes (valeurs arrondies). Les feuilles de la plante
sont également consommées, en particulier en Afrique centrale où elles peuvent constituer le
principal légume [2].
Inconvénient majeur, la racine de manioc et ses feuilles contiennent des hétérosides cyanogènes
(linamaroside [= -hydroxyisobutyronitrile--D-glucopyranoside] très majoritaire, et
lotaustraline). Ils sont présents dans la racine aussi bien dans le parenchyme que dans l’écorce où
ils se concentrent. Leur hydrolyse, qui se produit lors de la rupture des tissus, libère une
cyanhydrine (l’acétone cyanohydrine, i.e. le 2-hydroxy-2-méthylpropanenitrile) et in fine, du
cyanure d’hydrogène (= acide cyanhydrique, HCN) toxique, rapidement absorbé [ 3 ] et
susceptible de provoquer des intoxications aiguës. Si les cultivars « doux » en contiennent peu,
Si elle constitue un bon apport glucidique (ca 35% de la masse fraîche [humidité ca 60 %] — essentiellement un
amidon riche en amylopectine] —, la racine présente l’inconvénient d’être pauvre en protéines (ca 1,3 %), lesquelles
sont pauvres en acides aminés soufrés et en tryptophane. Elle est également pauvre en vitamines, notamment du
groupe B (thiamine et autres). Cf. inter alia : Montagnac JA, Davis CR, Tanumihardjo SA. Nutritional value of cassava
for use as a staple food and recent advances for improvement. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2009;8:181-194. Les
feuilles du manioc constituent une source de vitamines et de protéines, mais une partie de celles-ci peuvent être
détruites par le processus traditionnel de détoxification, i.e. l’ébullition prolongée. Cf. Bradbury JH, Denton IC. Mild
method for removal of cyanogens from cassava leaves with retention of vitamins and protein. Food Chem.
2014;158:417-420. PubMed.
a

Les chiffres cités par les auteurs consultés (qui ne citent ni source ni méthode de calcul) varient de 500 millions à 1
milliard. Les sources les plus crédibles évoquent « plus de 600 millions ».
b
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certains autres, dits « amers », peuvent en renfermer de fortes quantités : la consommation
régulière sans détoxification préalable de telles racines est clairement associée par des études
épidémiologiques à la survenue d’une neuromyélopathie, le konzo. Pour éviter cette affection, de
nombreuses méthodes traditionnelles de préparation de la racine sont utilisées pour en réduire
très fortement la concentration en cyanogènes (p. ex. trempage prolongé [3 jours et plus],
fermentation, ébullition, séchage, etc.) [4]. Il est maintenant reconnu qu’un traitement simple et
rapide (traitement dit par mouillage [5]) permet de prévenir efficacement la survenue de cas de
konzo [6]. La teneur maximale tolérable en cyanure pour garantir l’innocuité des produits finaux
à base de manioc a été fixée à 10 mg/kg (i.e. 10 ppm) (FAO/OMS).
On rappelle que la toxicité aiguë du cyanure découle de sa capacité à se fixer au fer de la
cytochrome oxydase mitochondriale entraînant ainsi un arrêt de la respiration cellulaire. Il en
résulte des céphalées et des vertiges, une léthargie et des convulsions. L’évolution se fait vers un
coma et un collapsus cardio-vasculaire.
On rappelle également que la principale voie de détoxification du cyanure dans l’organisme
nécessite un donneur de soufre (i.e. un thiosulfate) et une enzyme (principalement la rhodanèse
ou thiosulfate-sulfure-transférase), laquelle permet de former un thiocyanate (SCN) moins
toxique éliminé par voie urinaire. Une autre voie de détoxification est la réaction du cyanure avec
la cystine pour former, sans doute via la -thiocyanoalanine, de l’acide 2-amino-2-thiazoline-4carboxylique et son tautomère (la cystéine est aussi un précurseur du thiosulfate).
Éventuellement, il peut aussi réagir avec l’acide -cétoglutarique. Une faible partie des ions
cyanure est oxydée en ions cyanate (en cas de déficit en cystéine ou méthionine) [7].

2. Revues de la littérature
En 2011, une revue fondée sur l’analyse de 78 articles a porté sur les hétérosides cyanogènes du
manioc et leur devenir, la détoxification, le lien constaté entre ceux-ci et l’apparition des
épidémies de konzo qu’elle recense, les possibles mécanismes impliqués, la susceptibilité à
l’affection, son expression clinique et ses différents degrés de gravité [8]. Depuis, les principales
revues sur les troubles neurodégénératifs associés à la consommation de manioc amer non
détoxifié sont celles émanant de l’équipe de D. Tshala-Katumbay : à côté d’une présentation
condensée publiée en 2013 [9], deux revues majeures ont paru, l’une en 2016 soulignant les effets
du cyanure sur le cerveau — paralysie spastique (i.e. le konzo) et déficits cognitifs [10] —, l’autre,
très complète, en 2019. Reprenant en partie des éléments des textes précédents, cette revue
envisage successivement l’épidémiologie et l’aspect clinique de l’affection, les biomarqueurs et
les mécanismes possibles, le diagnostic différentiel (paraparésie spastique tropicale, lathyrisme),
le traitement et le pronostic [11].
Les autres publications générales ne sont pas exclusivement consacrées à la toxicité des maniocs
amers. Ainsi, l’article de Burns et al. (2010) évoque l’origine du manioc et sa culture c, sa nature
cyanogène et ses conséquences, les cultivars, la détoxification ainsi que les conditions nécessaires
à un accroissement du rôle de cette plante dans l’alimentation. La dernière revue en date (2020)
Dans ce registre, et sans entrer dans les domaines spécialisés de l’agronomie, de la génétique et autres on peut voir
la revue de Mombo et al. parue en 2017. Centrée sur les possibilités de contamination (terrestre, atmosphérique) du
manioc par des polluants tels que les métaux lourds, elle comporte de longs développements consacrés au manioc,
son origine, ses zones et modes de production, ses modes de consommation, etc. Cf. Mombo S, Dumat C, Shahid
M, Schreck E. A socio-scientific analysis of the environmental and health benefits as well as potential risks of cassava
production and consumption. Environ Sci Pollut Res Int. 2017;24(6):5207-5221.
c
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fait le point sur la recherche préclinique et clinique concernant les effets toxiques et
neurologiques du manioc [12].
Remarques.
a- Le début de la décennie a été marqué par la parution d’un numéro spécial de la revue
Food and Chemical Toxicology consacré au konzo et au neurolathyrisme [13] (publications
citées en grande partie dans la présente actualisation).
b- Une source permanente d’information est fournie, depuis 2003, par la lettre
d’information (en ligne) du CCDN (Cassava Cyanide Diseases & Neurolathyrism Network (F.
Lambein, éd., Université de Gand, n° 33 en juin 2019).

3. Intoxication aiguë
3.1 Par les racines
Posant, en 2012, la question de savoir si ces intoxications sont « encore courantes », Julie Cliff
remarque qu’elles ne sont souvent pas signalées car elles peuvent être courantes, et généralement
pas mortelles. Elle recense toutefois 29 références qui en relatent divers cas survenus depuis les
années 1980 dans une dizaine de pays de l’Afrique sub-saharienne (entre autres concomitamment
aux épidémies de konzo ou aux périodes de sécheresse), mais aussi et plus rarement dans le sudest de l’Asie ou encore en Océanie. [14].
•

En 2011, deux jeunes enfants de 4 et 5 ans sont décédés au Kenya alors que leurs parents
ont souffert de céphalées, de faiblesse et de vomissements [15].

•

En 2017, 33 personnes ayant assisté à des funérailles dans l’ouest de l’Ouganda ont été
hospitalisées après avoir consommé le même plat de manioc. L’enquête diligentée par
les services de santé a identifié 98 personnes ayant, à la même période et dans la même
zone géographique, présenté les mêmes troubles suggérant une intoxication par l’acide
cyanhydrique : vomissements (95 %), diarrhée (87 %), malaise (60 %), vertiges (48 %),
tachypnée (27 %), syncope (16 %) et tachycardie (10 %). Les symptômes sont apparus
quelques heures après le repas et ont touché environ 4 fois plus les jeunes (< 18 ans) que
les adultes (19/44 ans) ; les plus âgés ont également été plus atteints que ces derniers.
L’étude a révélé que, dans tous les cas, le manioc provenait du même grossiste et qu’il
s’agissait d’un cultivar « sauvage » très blanc et peu coûteux et non « doux » et de couleur
crème. Son contenu en HCN était de 88 ppm [16]. La même année, la presse généraliste
anglo-saxonne a relaté une vague de décès survenus au Venezuela à la suite de la
consommation de manioc amer.
En 2018, le Département de la santé des Philippines a publié une série de 14 cas de
maux de tête, vomissements, diarrhée et vertiges (deux jeunes enfants sont décédés)
survenus en octobre 2015. Ces troubles étaient associés à la consommation d’un manioc
contenant 69 ppm d’acide cyanhydrique (pelé et bouilli pendant une heure) ; les analyses
pratiquées chez les 12 survivants n’ont pas mis en évidence de thiocyanates dans les
urines (recueillies, il est vrai, tardivement [J + 4) [17].

•

3.2 Par les feuilles
Les feuilles de manioc, inoffensives lorsqu’elles ont été bouillies, peuvent être à l’origine
d’accidents lorsqu’elles sont consommées crues ou mal détoxifiées :
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•

•

En 2014, une fillette martiniquaise qui avait ingéré en salade une dizaine de feuilles crues
a, 4 heures plus tard, perdu connaissance et présenté des myoclonies d’un membre
supérieur. Une heure après elle était prise d’une crise convulsive partielle et vomissait.
Polypnéique et comateuse (Glasgow = 3), sa saturation (O2) était de 89 % et elle a été
placée sous oxygène. L’administration (IV) d’hydroxocobalamine a provoqué un retour
rapide à la normalité, sans séquelle [18] ;
En 2019, une Californienne de 79 ans a été admise aux urgences : tachypnéique, faible,
vomissant, hypotendue (80/47 mm Hg), elle était dans un état de conscience altéré
(Glasgow = 11 ; E3, V3, M5) et son acide lactique sanguin s’est élevé rapidement. Le
diagnostic initial, orienté par une leucocytose, a été corrigé après information par la
famille : la veille, la patiente avait consommé des feuilles de manioc simplement passées
à la vapeur et avait déclaré les avoir trouvées amères. Un traitement classique a été mis
en œuvre (oxygène, nitrite de sodium d puis thiosulfate) [19].

-

3.2 Feuilles ou racines ?
L’organe n’est pas toujours précisé : en Thaïlande, une étude rétrospective sur les cas
d’exposition aux plantes enregistrés entre 2001 et 2011 montre que M. esculenta a été impliqué
171 fois e et a provoqué la mort, par défaillance multiviscérale, de 6 enfants âgés de 3 à 8 ans [20].

4. Exposition chronique : konzo et neuropathie ataxique tropicale
4.1 Konzo f
Décrit uniquement sur le continent africain, c’est une neuromyélopathie d’apparition brutale que
des études épidémiologiques ont associé à une exposition chronique aux hétérosides cyanogènes,
apportés par une consommation monotone de manioc insuffisamment détoxifié, dans un
contexte de malnutrition chronique avec insuffisance d’apport en acides aminés soufrés.

•

La maladie : troubles moteurs

Cette maladie, qui survient habituellement sur un mode épidémique, est caractérisée par
l’apparition soudaine — souvent après une activité physique intense — d’une paraparésie
spastique symétrique, non progressive, irréversible des membres inférieurs accompagnée d’une
exagération des réflexes tendineux profonds ; le clonus de la cheville est fréquent. Quelques
sujets atteints gravement peuvent présenter une tétraparésie et avoir des difficultés à déglutir et
à parler. Une faiblesse musculaire, des tremblements et de la raideur dans les jambes précèdent
Le nitrite transforme une partie de l’hémoglobine en methémoglobine qui se lie au cyanure, libérant ainsi la
cytochrome oxydase du cyanure. Le thiosulfate permet ensuite la formation de thiocyanate qui est éliminé. (En
France, on utilise habituellement l’hydroxocobalamine).
d

Sur 2 901 cas d’exposition ayant entraîné 26 décès, le manioc est l’espèce qui a provoqué le plus de décès ; autres
causes : Abrus precatorius L. (4), Gloriosa superba L. (3), Dioscorea hispida Dennst. (3), Pachyrhizus erosus (L.) Urb. (2),
Urobotrya siamensis Hiepko (2), etc.
e

Konzo, en langue locale, est le nom d’un fétiche utilisé pour paralyser les pattes postérieures d’un animal tombé dans
un trou piège et ainsi l’empêcher de s’échapper. Celui qui volait l’animal risquait lui aussi d’attraper une paralysie des
jambes. Être atteint de konzo, c’est expier le vol commis, par soi ou par un proche (d’après Bumoko et al., 2017).
f
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de quelques jours l’installation du déficit moteur. Il est parfois possible d’observer une déficience
visuelle bilatérale, sans relation avec la sévérité du konzo g. Dans les formes légères, le malade peut
marcher sans support (mais avec une démarche très affectée), dans les formes modérées il doit
s’aider d’un ou de deux bâtons et, dans les formes sévères, ne peut plus marcher h (vidéo). Les
enfants de plus de 2 ans et les femmes en âge de procréer en sont les principales victimes. Il
semble exister trois types cliniques chez l’enfant, suggérant des modèles différents d’adaptation
aux cyanogènes [21]. Il n’existe, en pratique, aucun traitement de l’affection.
La pathogénie de l’intoxication demeure très mal comprise [22, 23] : responsabilité du cyanure ?
des nitriles ? [24], des cyanates, agents de carbamoylation qui seraient formés en cas de déficience
en acides aminés soufrés ? [25, 26], de l’acétone cyanohydrine ? [27], déplétion en glutathion ?
[28], etc.

•

La maladie : épidémies

Ces épidémies apparaissent liées à l’extrême pauvreté et à la malnutrition chronique et, souvent,
à un contexte de sécheresse qui non seulement tend à priver de toute autre alimentation et limite
l’accès à l’eau nécessaire à la détoxification, mais aussi augmente la teneur de la racine des maniocs
amers en hétérosides cyanogènes [ 29 ]. D’autres facteurs — déplacements de populations,
guerres, violences — concourent à faire de ces racines l’essentiel de l’apport alimentaire et à
raccourcir les temps consacrés à la détoxification, voire à la négliger. L’affection touche
principalement les individus carencés en protéines animales, sources des acides aminés soufrés
nécessaires à la transformation du cyanure en thiocyanate. Des déficits du contrôle moteur fin,
et des réflexes profonds exagérés avec ou sans clonus de la cheville dans une fraction de la
population générale des zones d’endémie suggèrent l’existence de formes précliniques ou
subcliniques.
Identifiées dès la fin des années 1930, bien connues et décrites en Afrique sub-saharienne depuis
une quarantaine d’années [30, 31], les épidémies de konzo ont encore fait l’objet de publications
au cours de la décennie écoulée, en particulier en République démocratique du Congo (RDC)
[32, 33, 34], mais aussi en République centrafricaine [35], au Cameroun, essentiellement chez des
réfugiés centrafricains [36], au Mozambique (où l’affection est dénommée mantakassa) [37, 38],
en Tanzanie [39] ou encore en Angola [40] et en Zambie [41].

•

La maladie : troubles neurocognitifs

En 2013, une étude chez l’enfant conduite en RDC versus des enfants résidant dans des zones
non touchées par le konzo a montré, pour la première fois, l’existence de déficits neurocognitifs
et de la motricité fine chez les enfants d’âge scolaire atteints du konzo et, dans une moindre
mesure, chez ceux vivant dans les mêmes villages mais non paralysés [42]. Après deux ans de
suivi, les performances motrices et cognitives continuaient d'être significativement altérées chez
Une neuropathie optique bilatérale, diagnostiquée chez dix patients originaires de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du
Togo et de Madagascar et résidant en France serait probablement due, selon les auteurs de l’observation — ils n’ont
trouvé aucune autre cause — au manioc que les patients ont consommé pendant une vingtaine d’années à raison de
2 à 3 repas/semaine. Ces patients ont déclaré avoir consommé quotidiennement des protéines de poisson durant la
période considérée. Cf. : Zeboulon P, Vignal-Clermont C, Baudouin C, Labbé A. Une cause rare de neuropathie
optique : le manioc. J Fr Ophtalmol. 2016;39(6):506-514. PubMed.
g

On rappelle que ces degrés de gravité et les critères diagnostiques ont été définis par l’OMS. Cf. : OMS. Salubrité
des aliments : le konzo — un type particulier de maladie des neurones moteurs supérieurs. Relevé épidémiologique
hebdomadaire. 1996:71(30):225-228.
h
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les garçons atteints de paraparésie par rapport aux garçons non atteints (rôle de la malnutrition ?).
Après 4 ans et quel que soit le sexe, l’altération de la motricité fine persistait i [43]. Pour leurs
auteurs, ces études, malgré leurs limites, apportent des éléments de preuve importants pour la
recherche sur la neurotoxicité des cyanogènes. Un commentateur de ces études a souligné leur
intérêt et précisé que, si la détoxification du manioc prévient le konzo, « it remains unclear whether
consumption of cassava has any subtle neurotoxic effects » [44]. Il n’est pas non plus établi que les déficits
observés chez ces enfants procèdent des mêmes mécanismes pathogéniques que le konzo [45].
En 2018, une étude d’observation a mis en évidence une association significative entre
l’exposition aux cyanogènes du manioc et la croissance du très jeune enfant (de 1 à 4 ans) et son
développement neurologique précoce (développement moteur et capacité cognitive), sans pour
autant que des signes de paralysie soient présents [46]. Les enfants atteints de konzo présentent
également des troubles socio-émotionnels et comportementaux dont les causes restent à préciser
[47].
Des études expérimentales suggèrent l’existence de dommages oxydatifs, mais le lien établi entre
un marqueur sérique de la peroxydation lipidique et le déficit cognitif des enfants atteints de
konzo peut ne pas être en rapport avec le mécanisme neuropathogène exact [48]. Notons enfin
qu’une corrélation a été établie entre déficience en sélénium, cuivre et zinc et gravité des troubles
moteurs [49].

•

La maladie : mise en place d’une méthode de détoxification

À titre d’exemple, on citera ici l’analyse, publiée en 2012, de 50 cas identifiés parmi la population
(2 206 habitants) de 4 villages de l’ouest de la RDC et apparus en une vingtaine d’années. Neuf
fois sur dix l’attaque est survenue en 24 heures. Plus d’une moitié des personnes avaient une
spasticité visible des membres inférieurs, 1/3 marchaient avec une canne, 12 % étaient incapables
de marcher. Une parole difficile était notée chez 14 % d’entre eux et 22 % souffraient de troubles
visuels. Les victimes étaient des jeunes de 4 à 15 ans et des femmes dont 1/3 allaitaient lorsque
l’affection est survenue. Les racines étaient utilisées après un simple trempage dans l’eau pendant
seulement un ou deux jours et la plupart des villageois ignoraient que le manioc était la cause de
la paralysie. En agrégeant leurs résultats avec ceux de trois études publiées antérieurement dans
le même district ou dans un autre district de RDC (280 cas) et en Tanzanie (116 cas), les auteurs
ont estimé le nombre de cas graves à 10 ± 5 %, celui des atteintes modérées à 24 ± 10 % et celui
des atteintes les plus légères à 66 ± 8 %. L’incidence des cas était la plus forte lors de la saison
sèche au cours de laquelle la récolte du manioc est maximale. Dans l’un des villages, des équipes
ont formé les femmes à une méthode efficace de détoxification (humidification de la farine et
exposition en couche mince au soleil pendant 2 heures [video]). Après un an de suivi, aucun
nouveau cas n’était apparu et les concentrations urinaires en thiocyanates des enfants étaient
fortement réduits j [50].
Mais le dosage des thiocyanates urinaires suggère que l’exposition aux cyanogènes persiste aussi. Avec quelle
incidence ? (Newton, 2017).
i

B. Adamolekun, neurologue qui a privilégié l’existence d’un lien entre une déficience en thiamine et le konzo [a], a
contesté le lien entre l’efficacité de la méthode de détoxification (attestée par la baisse des thiocyanates urinaires) et
l’absence de nouveaux cas de konzo. Il a estimé qu’une forte teneur en cyanure du manioc amer “ peut en quelque
sorte faciliter ” la survenue du konzo chez des sujets “ susceptibles ”, mais qu’il n’existe aucun lien de causalité entre
les deux [b]. Cette hypothèse a été contestée [c] et, dans une publication qu’il a co-signée en 2018, l’auteur était alors
moins catégorique : « However, there are as yet no clear data implicating thiamine deficiency in the pathogenesis of konzo. » [d].
j

[a] Adamolekun B. Etiology of konzo, epidemic spastic paraparesis associated with cyanogenic glycosides in cassava:
role of thiamine deficiency? J Neurol Sci. 2010;296(1-2):30-33. PubMed. [b] - Adamolekun B. Comment on "Control
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Le même constat a pu être fait l’année suivante dans 3 villages d’une autre province où la même
démarche avait été appliquée [51]. En 2015, la méthode de détoxification avait été utilisée avec
succès par près de 10 000 personnes réparties dans 13 villages ; une relation entre la prévalence
du konzo, le taux de thiocyanates urinaire de l’enfant et la malnutrition a été proposée [52, 53].
Cela étant, l’apparition de nouveaux foyers épidémiques n’a pas cessé : des médias ont encore
rapporté des atteintes massives en RDC en 2018 [54] et 2019 [55]. Pour Bumoko et al. la résistance
des populations autochtones de certaines régions de la RDC à la sensibilisation sur l’origine
toxico-nutritionnelle de la maladie trouverait son origine dans l’association qu’elles font entre la
maladie et la sorcellerie.

4.2 Neuropathie ataxique tropicale
La consommation de manioc semble également associée à une autre affection neurologique,
connue dans différentes régions tropicales [56], la neuropathie ataxique tropicale. Celle-ci, une
polyneuropathie sensorielle d’évolution très lente, est caractérisée par une démarche ataxique,
une atrophie optique bilatérale, une surdité neurosensorielle et, plus rarement, de la faiblesse
musculaire et de l’atrophie. Au Nigeria, où l’affection est décrite depuis longtemps et où elle
persiste [57], une association géospatiale entre l’endémicité de la neuropathie et les cultivars de
manioc à forte teneur en hétérosides cyanogènes a été établie [58]. La pathogénie de l’affection
reste inconnue, le manioc n’étant sans doute que l’un des facteurs pouvant être incriminé [59].

(II) – Mercuriales, Mercurialis spp.
Ces plantes herbacées annuelles (M. annua L.) ou vivaces (M. perennis L.) sont réputées purgatives,
toxiques pour le bétail.
Alors que des intoxications d’animaux par la mercuriale (M. annua) ont été publiées à plusieurs
reprises à la fin du siècle dernier [Bruneton, 2005], il semble qu’aucun nouveau cas n’a été relaté
en détail depuis une vingtaine d’années (mais la plante fait toujours l’objet de nombreux appels
auprès du CNITV).
Chez l’humain, un cas d’empoisonnement par M. annua — il serait le premier signalé — a fait
l’objet d’une communication au 56e congrès de la STC (2018). La victime, une femme, en a
consommé, après cuisson, une pleine assiette : elle pensait avoir récolté dans son jardin une
adventice très répandue, l’ansérine blanche (= épinard sauvage = Chenopodium album L.,
of konzo in DRC using the wetting method on cassava flour" by Banea et al. (2012). Food Chem Toxicol.
2012;50(11):4232-4233 ; réponse des auteurs : ibid., 4234-4235. PubMed. [c] - Nzwalo H. The role of thiamine
deficiency in konzo. J Neurol Sci. 2011;302(1-2):129 ; réponse de l’auteur : ibid., 130-131. PubMed. [d] - Whitfield
KC, Bourassa MW, Adamolekun B, Bergeron G, Bettendorff L, Brown KH, Cox L, et al. Thiamine deficiency
disorders: diagnosis, prevalence, and a roadmap for global control programs. Ann N Y Acad Sci. 2018;1430(1):3-43.
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Amaranthaceae). Diarrhée et spasmes la conduisirent à consulter à T + 5 h. Il fut alors simplement
constaté une augmentation modeste des transaminases, une légère anémie et une hématurie. La
patiente a regagné son domicile dans la journée [60]. Au cours de la période, l’étude de la
composition chimique de ces plantes considérées par certains comme médicinales, en particulier
de M. perennis, a été approfondie [revues : 61, 62].

(III) – Cleistanthus collinus (Roxb.) ex Hook. f
Longtemps considéré comme une Euphorbiaceae, le genre Cleistanthus est maintenant placé dans la
famille des Phyllanthaceae. Bien que la quasi-totalité des auteurs qui décrivent des intoxications
par C. collinus le considèrent toujours comme une Euphorbiaceae, nous suivons ici la classification
botanique actuellement reconnue. Cette espèce est donc envisagée, avec le pak-waan-ban (Sauropus
androgynus [L.] Merr., au titre des Phyllanthaceae.
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