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La th&rapoutique do la lèpre a toujours posé do difficiles
problèmes~ Les produits de sy-.athèse chimique, suJ..fones, sulfamides
retard, avaiGnt éveillé do granc1 espoirs. Malheureusement , leur
utilisation presque exclusive durant de nombreuses années, a cntr~1

né l' apparition de résiste..:nces chez l{ycob.acteriU!ll l~rae. 1~u;3si ne
dispose-t-on, à l' hCè-:.re act;uüJ_le, dt aune médication satisf&isante et
la réutilisation ('le l' ~~~li:l.c; c1e chauJ.moogra, remède ancien prr.,tiquo
ment tombé en désuGtucJ.c, est môme envisagée.

Le prob18Dlc es-l~ donc préoccupant et il appara!t n!icesm:1.Ïro
de se tDurner résol~u~lel1:'c vers des voies de recherches neuves. .

Les t~avauz: do..nc le domaine de la thérapeutiqu~ Lmtiléprot..:
se ont été consid6rablement entrav6s par le fait que le bGcillc de
Hansen résistait à tous les essais de culture, privant ainsi lOG
chercheurs de l t intér~È::::;ante technique des G.ntibiogranunes.

~~is un pas d6oisi~ semble ~tre fr~nchi. En effet, depuiu
un certain temps, n.ous c'lllti-vons à Daknr une Hycobactéric nouvE',llG
dont le comportement et les carnctères donnent à penser qu 1 il's'agit
bien de M. Leprae~

Cette m;:Tcobac"cérie ,lépreuse nous a d one permis d' entre
prendre des essais ~voc los plantes médicinales prescrites Uç~lS les
traitements tr~i.ditionnels do J_a lèpre et de rechercher leurs~ven

tuelles capacit6s ,:"nJcibiotiques.

En parcour3.l1.-G la littérature, nous avons pu relGver 'lUlU
liate de deux CCl':[; (.:uarffi'1-Ce espèces appartenant nux pharmacopées
-traditionnelles (~ef3·.")aYG ":1Uivants (Sénégal, Hali, COte d t Ivoir 8 ,

Congo (Brazzaville), Cen.trafrique et Madagascar).

Un certain nombre de ces végétaux ont pu etre récoltés d~n8

le Jardin Botanique de la Faculté des Sciences, dans la région du
Cap-Vert, la Casamance, le }hli et la COte d'Ivoire.

Le matériel -""~jcé'Ga.l séché est ensuitG broyé finement. Des
extraite alcooliquen co:nt préparés selon les proportions suivantes :
l'g de poudre - 2 ml dIalcool à 950, Après macération de 8 jours à
l'obscurité, le liquit.8 est filtré. Des disques sont impr~gn8s ,leu:"'.:
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fois, successivemen-c, ;"VGC 2 gouttes de l'extrait. Ils sont utilisés
après évaporation de l'~lcool.

Les an-cibio.:r.rammes prL....tiqués ont donné des rC:sul-l:;ats posi
ti~s avec les plru~tes médicinales suivantes :

1) Acacardiacées 1

2) Balanophoracées :
3) Bixacées ••
4) Bombacacées ··5) Celastracéos ·•
6) Cesalpiniacées ••
7) Cochlospermancées ••
8) Combretacées ••

9) Composées

lmacardium occièlentale (feuilles ct f18u.rs).
T,honningia sanr~i;p.ea (in:florescences) .
Bixa orellw~a feuilles)
~lans~nia digita~~ (feuilles, fruits).
l\Ia.Y;::Ëen'l.bs ~neRe:.:J..e_nsi~ (racine)
.ill.i.-9Fti.e.~~...!:.E:..t.J.cul8.tum(feuilles)
~Q~hlospQrm~ tinctorium (racine)
Ano eissus leiocnr lW (feuilles).~ombrotur~
~uJ.eatum feuilles et fleurs), ,l.,erminalia
9ata~pa (rameaux feuilles) T,m2.croRtera
(écorce du tronc, racine, feuilles, fruits).
~~ant~~mum hispidum (plante entière),
~_~pnia s~~ (écorce du tronc, fleurs).

15) Nympheacées 1
16) Plumbaginacées ••
J.7) Rubiacées •·18) Sterculiacées ••

J.O) Ebénacées

11) Euphorbiacées

12) Flacourtiacées
J.:3) Néliacées
lA- ) lItimosucées

: DioF~oS m~spiliform~s (écorce ŒU tronc),D.
xanthochlamxs ( écorce du tronc).
Chrozo~hor~~ene~alensis(rameaux,feuillGG).
B~11anthus sp~ (plante entière). Ricinus
communis (inclorescences, jeun8s fruits).

: Oncoba spinosa (graines et pulpe Clu fruit).~

Khaya senegale~is (écorce du tronc).
1 Acacia milotica {r~cine, rameaux feuilles,

frui ts r, A~se"yal (écroce du tronc), Dich..!:9l?
~~chxs ~omerat~ (flours), ~oso~is c~ri
~al~ (écorce du tronc, fruits, graine;).
Nymphea lotus (fleurs).
P1UTnbago zeylanica (racine).
Nauclea latifolia (écorce du tronc)
Cola cordifolia (feuilles).

Il a.pparait donc que vingt huit extraits alcooliques pro
venant de plantos ,'.nti16:,?o\.1.sos sont [",ctives sur la JVty-cobact&rie
nouvelle ~ Ces r6oul·ta-Co f30D:'C d.' autant plus intéressants que cotte
Nyoobnctério cot :12i'..èib6e :)L\,r très peu d' ex-craits végétaux de .9lantos
banales contraireüont ~ux espècos eisément cultivables (~~co~~~_~~1

phlei, M. smegmc,-;;=h§., J'1~:t9.;:t.!!Ïtum).

Dans un ooconL1 temps, nous ess<:dcrons de déterminer les
familles chimiques auxquelJ.cs appartiennent les principes <::.ntibio
tiques contenus d<;~nG lOG ]Jlantes médicinales antilépreuses.

L' enoembJ.G (~O ccrJ recherches permettra peut ~tre c1' améliorer
les modalités du tro-:i.-cer!c'."-c de J.a ma.l<J.die de Hansen,
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