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COMBATTRE
LA LEISHMANIOSE
Une enquête
ethno-pharmacologique
en Bolivie
Les substances chimiques tirées des plantes représentent
auiourd'hui encore plus de la moitié des médicaments..
Un fait qui souligne l'intérêt des recherches menées sur
le terrain.. Des b iologistes ont ainsi découvert, en Bolivie,
de nouveaux produ its adils contre la leishmaniose, une
...aladle parasitaire très handlcapante e t parfois mortelle
qui sévit dans les pays tropica ux.. a u Moyen-Orient et
dans les pays mediterranéens.. Deux molécules eHicaces
(( in vitro » et chea l'ani...al ont été isolées d'un arbuste
forestier.. Elles vont bientôt être testées chea"ho",me.
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E n Amëriqlle llu S\1d, Ir:: voyageur
t'Ol1,tatr:: a-"<:Cl vite quc le." populations
dc), eélillpagnr.:l> scm l afl1igé('1> de plusieu~
n wludir.:..~ pa ra:--itaires, notalllment tel>
Idslullan iusc:'>. Celles-ô !'oOnl ducs à des
prottlzoaires n :tgdl~:--, les leishmanic:'>
(genre tdsI11l1lIl/if/) (fig. 1), ElIr.:s sonl
tmnsmiscs fi l'homllle par la piqùn.' dc
pct its in-.ccles apI:M.:Ié." phléhnlomc!<o qui
sï nfc.str.:111 cn piquanl de~ :lIJilll1HL~
domc.... tÎqucs, ...x)mmc le: (;hien, ou des
animaux .~'HL\'agcs tels les rongeu~.
loirs, agoulis, fourmjliers, etc. La Icbh
maniosc cul.mée, qui sévit dans le
Nouvt:lIu Mo nde, c n A frique, en i\~Îl!
ct au Moyen-Orient ( ... boUlOn ur.:: Dehli.
dr.: Jé richo, ctc.) Pro\'(xluc, comme la
lèpre, de gra....e:, lésions de la peau lais
))tInt des cicmriœ:-- indélébik., notam
ment su r le \'is:lge (fig. 2),
1";1 leishmaniose \·i,~.:ér.tlc. qui 1>évil ~ur 
IoUI en Inde ct au Moyen-Ori.::nl (Oll clic
est (.'OllIIue sous Ir.: 110m de I..ala-azar), C.'I
une forme plus gra\c :tneignant la raI ...•
r.:t le fuie , CI mortelle quand dlc Il ' C~I pa:'>
~)iglléc. IYaprè:-- rOigani!i..1liol1 mon
diale de la l>au\ é, douze million:-- de per
:--OlllleS M1II t 1011chJcl> clan:-- Ic monde
p.lI· It.:s di lTért:11Ili.'s formes de Jei~l"na
uinse, awt quatre c",'nl mille: r.:.. ~ notl 
Vl!aux répertorj .... s chaque :lIlnëe. <:t qllu
Ire,v ingts pay., scr<.tiCI1I lotIChé" 'l'mis
cent cinquante mill ion" de !x:T'onn...·s
vivraient da m. le., zones à ri."qur.:.

L c~

Ir:t ilemr.::nh cmplo)'c..; coutre 1e~
leislllilaniusc:'> fonl appel :. de~ pruuuih
géné ralemc nt a~~a. loxitlue." conllnli.'
dr.:s dr.:ri\'6 ('UnICnanl dc 1'<llllil1loi ne
(Glucantimc ou l'...·')\(}!<o!:un ), el de,
a1ll ibiutillul'!<o tel:-. 'IUt' l'amphoféri
l'ille B. Ce!<o rnedicatn e TlI ~ doi\cn\ ~trr.:
injl!clCl> dau:'> la circul<llion ,anguille CI
prQH"Klue1ll dCl> effe ts !<ocl'ond:.irc!<o illl
portants (fiè\ re. lro u hlc~ ('ardiaqlletl-,
hé palil]llr.:!<o CI rén:Hlx. ctc, ) qui n écr:: ,,~i 
1(;l1t o;Ollvent UI1I.' hospi\<lU"mion r.:1
I·al tr.:ntion d'lIl1 pr.:Nmncl eOll1pêtcnt,
DI! plu:--, le çOll t de ces m ~di(all1en t s
CSI prohibilif pour It.!s pays e n d6·.... ll1p·
]'>Cillent. el k, l'CIHre' tl-péci;.li:.0s d nn!'
le ImileJllClll d e la lci~hl1\anio!<or.: tl-ont
ran... ~ , .,IOf' nlelnc que le~ 1ch.hm:miosr::s
touchent cn priorité de~ IX1pllln tiuns
pauvres \ ivanl en milieu rural,
II s'ac.it donc dc l"(lmblt:r un œrlain "ide
Ihér:~pclltilJuc l'n /licHant au p01l1l de,
Irailellll.'nh dfi cace~, de fajh1c cuil! CI
facilement di'fXlnibk"
D e 10tll lem!", Ir.:.., !<oub'lance:- pharnw 
ccmiqucs ont élë lirée:-- u u mOlld ...· végi!
tal. Ain!<oi, pour le traile llleill du palu
di!<olllr.:, 1<t (juinint: Il é té j,niée CIl lH20
par It.!s pharllla('iel1~ fraw..:ab P ir.: r r~'
Jose ph Pr.::Ikt it:r et Jll,eph Caven tou il
partir lk l'écorce (l'Ull arhn: tmpic:,1
déjj uti lisé p:1r lt')) Indic n.... Je quinquina
(Cil/ cllO/IIl sp, ). Phh récr.: I11Il1(· I1I, r.:1l
J972. une nOli\e llc 'Uh .. t;lllt'r.: :ll1lipalu
.... IlCIol["I;'" , ' •• "".1\19'...:

-'"

.... J.

Flg u,~ 2, "e:r'~le de nomlyeu~s larmes ~
le,shma",a~ : e lles vont de 10 Slmple

uké rotlOfl de la peou comme le boulon
d 'O lien /. auy: sévères mutilations provoq...rftS
pol les leishmanioses légumentnl(~U du
No uveou Monde (photographies) el a la {01l1~
'A plus grave, la leIshmaniose vi scérale ou
Imla'alOr. CeHe ckm~re esl fI'IOffelle eu
l'absence de IfOlIemenl, el proYOqlJe chaqlll!l
année le décès de cen lol~s de md/",s de
pe<Jonne~. (Clichés A/oin Fournel)
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dique, l'arté1l1 isi lline, a été misc e n
évidcm:c par des chcrchcun. de l'un iver
sité Je Shanghai â partir d'une pla ntc .
tlne a rOlui'iC (An('misill clI/m/ll), Clll
ployée tradi tÎonnelleme nt dans la phar
macopée eh inoÎ ~. Il y il peu. rien de
cumparablc n'cxislait cependant dans
le CliS dc~ lc i~hlllanÎOSCS.
Aussi avulls- nou~ che rché à l'xploitcr la
honne connais,'iilnce qu'ont certains
Amé rindiens de la m'Iladie. de kur
pha rmacopée c t de leu r environnement.
de maniè re li collecter des infonnat ÎoTls
sur Ic~ n:rnède~ loc,lUx à base de plank'S
ou dc produils d"o.:.rig.ines diverses. A
partir dc tdles I!lll]uétes «cthnopha r
macnlngiques» CI de l'expérience ac
qu ise llur le terrain da ns les pays sud
;ullé rÎcil ins, des é(Ju iJX:s de r O rstom
( 1lIlilitu t français de recherche scie nti
fique pou r le dévclnpJX:ment e n coopé
ration) et de nnstitut holivien de
biologie (l'allit\l(h: ( Inst ituto 13o li\'iano
de Biologia dc Ahura. mUA). à La ]~:tz.
un t rcrhen.:hé ct découvert en 19S9
de nouvclle:. mol&--ule~ aClives conne
ln ki::;hmanioscClt. Ces molécules ont
é té 'i)'nthét isécs rccemment ct vont pro
chainement faire rohjel d ·cs.....lis dini
que.... che.l l'homme,

la fermelure
des mines d'étain dans
les années J980
a enfraÎné la migration
des mineun ven
les ronfrées fropira/es
à défrirher, où ils sont
la proie de divenes
maladies
Ma is avant d'en ven ir lit, il nous fau t
compre ndre pourquoi la leishmaniose
cu tanée sévit part icul ièrement en no li
vÎe, L'ulle des r" iwn::; e'i,',cntidlcl'o lien t
aux cond itiuns socio-économiques de
l"C pays, l..c" régions d'ahitude de la
Bo livie. Olt vivent les deux tiers de lit po
pullltil1tl du pays. rcprésentent u n lie rs
de s., :o.lIpe rfidl.! (fig, J). Su r le hllut pla
teau. 011 altiplanu (plus de J 000 mè tres
d'alt itude), vivent ks Indicns Aymams
( région du lac T iticaca, La Paz CI El
Alto), et les Indicns QUl.!chua:,; (Oru ro,
Poto::;Î. Cochablllnbil), La popu lation
y est paysanne, mil is l'es."Cntici de
J'é(."t1 l1umic rcpo~ sur l'exploitation du
sou s-~l. en pa rl il'Ulicr les mines d'étllin
el d'argent. l..c re:o.le du pays, soit les
deux lÎeTS de hl su perfide, l'st constitué
de plaillt:s. L'uetivi té économ iq ue s'y
appu ie su r l'élcvnge des bovins, J'cx
ploitation forc~ t iè l'e, la prospection
aurifère et l'ext rm':l ion du l>tl role el
du gaz. :'llIjou rdllUi principales SOl ll'(.'CS
de devi~es du pays,
l.Aif~l'01Il,)
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Figure 3, l a recherche de

ncwVCOu K

médicamen ts potJr Iraito, la Icjslll.. a nio~
a porté p rincipoh!men t sur deu" régions du
deportemen t de la Paz, e n BolIVie : les
Yungos, entre J 000 mètres e r 1 000 mètres
d'altitude, uno rogion do co/alllsarion
ancienne proche de l a Pal (d-dessus),
el l'Alto-Belli, une lane de
coIanisallOn plvs 'ken te SItue. do ns le
piémanl andon 6 MI olllludes variant en lre
1 /00 m"re.s et 200 "l\!! tres (va;, la carlel- Ces
deux régio!!s se co roc téflsenl por des
d unors sv bt,opieou~ ou tropICo u, o ve< une
plUViométrie il1l portanre (3 6 d mètres d 'eo u
po r on), une $Ooson skhe de iuon à octobre
el une saison plvv,ftuse dft novemb re à avril
très marquees. (Cliché AJo,n Fournet)

Les pro blè me... éU1nomiqucs engendrés
par la hais.'IC du l'OUrs d t-'S maliàes pre
miè re... (é loin ct autres miné raux) au
C()U~ (j c)" :lII lIél'S 19&1 0111 u illduit :1
la fe rmeture de!> mines d 'éta in nat io
nalisées de la Comp:lgnie miniè re boli
vie nne (ro)'II IIOI_). Les mineurs se re
l m Uvilllt ..a ns empllli SC sont vu propo
ser p:tr le guuve rne me nt de mettre c n
va le ur les te rres tro picales nu ~ ub - tr()p i
ca lcs des ll": pal'tc rll cllts de La Paz. du
Beni , cie Cochaba mba c l de Santa-Cruz.
c n k: ur nffra nt dc!> p:m :c llcs dc forêts il
défridlc r. Cc ph énomè nL\ de coluniS;l
tiu n est déj:) bie n l'onnu au Pérou CI c n
F.qua leu r. autres pays andins ayan t
il la fl)i!'> de:- régions amai'.onÎc nncs ct
d'alt itude!!'.
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Les perst11Ulcs d'originc alliplaniquc,
Quechuas ou Aylllara:;, lIrriWIH en fo rt:t
dans un m ilieu très hOStile cl incon nu
auquel ellcs ne sonl pas prépa rées, Elles
doîvelll s':tccl Îm:ll er à la cha leur. au
changelllelll de 1l0Urrilllre. cte, SUr!oul.
d ies Sonl rapidelllcllI menac~es par Ie~
ma ladies lropicalc~, esscntiellement la
Figure 4, Les (himones VIvent di$pf!rsés
po' familJe ou po' don dons un 9'oupemenr de
quelques /,ooi:Olions OU" loi,s de ruiles de polmes
(CI·conlre). Ils ulilisent cou,ommen//rois plonles
poor Imi/er les lésions dues à 10 leishmaniose

çulor\ée. les ecOt"ces des

IrOnC5 SOl,I

,écoMes por

un gronoge SOfgneU) du tronc (i·des$OOs) el sonl
oppliquees fralches $00$ la IOfme d'un empl611l!
direclCffi(>nl Sur les ploies. ie oolophmlle es l
'enowelé iusqu 'à ôcoI"sot,on comp/èle de
10 lésion. Plus ieurs extroi,s préporés à base de
ç.., Irais pla"le~ 0111 ,nonlr6 in ~itro ulle oclivilé
ontj·leishmanie. (CljcMs Aloin Fovmet)

(Il A. F"".nc.
et 01 . J

ft/mopha"norol,

leishmaniose culanêc (nommé!..' cspu n
dia). le paludismc. la fiè vre juune CI
loutes !;;Ortes d,,; maladies vint les, connues
ou inconnues. de ces r~gi!)lls. Ces mala
dies sont en effet tola!ell1cut absentes
en altiluuc. Le choc est <ltœntué par la
ma!tl\!lriliOll,

des

log~rlleTlts

précaires

ct d ispersés, le manque d'infrastruc
turL"S rol! l jl:-r c~ . s"nilajre ~ ct éd ucatives.
L ' éloi~n e l11enl de lout ~c ,.viçc. école cl
Jj:::;l}C t~saire, influe 100rgelllcn t sur rélat
phy~ i que ct psydllliogiqlle des mlons.

Dès leur .trrivéc, ces drrn icrs doiven t
dêfrÎeher leur lopin de forê t primaire ou
second'l ire . 'l ppelé "chaco ». Au COUTS
Je la phase dc mise en v,deur de la terre.
ils sunt cont inuellemen t agressés par
des flu ées dï nsl~ctes parmi ksqucl~ sc
lrouvent ks phlébOtolllcs. vC<.:leurs dc
1.1 leishmaniose cutan ée. Ccux'ci (c'est
il-dire, 0..:11 Bolivie , pl\l~ieurs d iznincs
d ' e~p\!ccs
;tpparlC:llanl , ;HI.>; gl'l1res
LlllzolllyÎa ct P~F:ll(xl()p):r:lIs) vivent aux

pieds Oll <lUX sommets dcs ,Irbres, ou
.... UCH(!PCHE"I~ .._

'~'IOllMl" 7 ~

'_427

bien <hms le!l liliàc:s Je feuill cs (fig. 1).
PerS()llIJe IlC CO IHt;tÎt e;ŒClcmclit l'inci
dence exacte de la kishmanioSl' cuwnéc
chel les coluns, mais certains épidémio
logisles Intvai llan t :\ I"IIIU,\ estiment
qu'au COUTS do..: ht premiàe ,HlIlél' de
C(llllaet avec la r(1r~t, envi ron 50 %
d'ell ire eux SOIlI contaminés par celle

l11<lladie.
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l' our réduire les COllSCtIUL"IlCCS dL" la (SI PC V",'O et
k-ishmaniose c1iel le:o> cololls. de nou- ~,~~::;;"" ,,!,ry,
VC<lUX médiewllcnls nOliS appar<l tSS:l1cnt 29. 81l. 1990

Lï déL' d ' lIl il i~'r le.')
com mc moyeu Ilu!r.:lpeuliquc
cunlrc la lebhmauiose fa i~;li l SU ilc Ù
d c~ ohs..:rval ions diniqucs 4u ,,: nOliS
aVi(ltlS effc{'Iu":es en 1\)152 su r le lerrain
Cn GUyltrle franç:lisc , Avec François
L....: \'011\. épidérniologislc W~cÎalisl": ,IL'
1:1 leishmaniose il l'Orslorn, nous avions
été intrigués pa r le fait que L'ertain~
Amërindkns viv;ulI e n fu rêl gu yanili~<.!
é la ienl marqués pa r dest.:ica tricc:; {':lrac·
t":risliques d'u ne IL'ishllla ll itJ~1:: ("u \<l ll~C,
le .. p ian-huis» (duc il L e;\'hll/allil/ gll,l'lI'
I/('/I.\ is), On Ixmva Îl certes pent-CT il des
guérisnns SI)( lI\ l al1':c~, qU Î '>Imt ccpL'n
d:ml Inngut"S il oblenir (deux ans). Mais
d •.ms I"hypnlhèsc inveN('. il 1\(1U:' fallaÎI
l"umprcmlre COmll1l:.l1 1 cc:. personnes.
' "Îvanl parftli:'lrÎ!:. é loignéc.') d'un centre
d e sanl':, parve naient ft .-.oigner celle pa
ra:;ihl:'C S.t llS avoir recou rs aux thërilpies
d .. 'i....iq ues.
Lors de nvs pn.'mit!res p ro"peclil)n" "ur
le te rrain . e n 1 984 ·19~6, les colons que
nOlis avions re llct) n t r~~ nous ilV,tio.::l1t
indiqué qu'ils employaietll comme ~cul
trai tcment des suhst:iIlccs l"tIlTOSÎVCS,
lIulammClI1 l"eSS(.'II('L· d'au tomobile, le
gusoil. le kérosê nc. r ~, çidc sulfuriquc
de b;t\leric, le jll~ de ci tn,ln , le cime nt
..:halld, h, poudre n (Ji r~ lk~ pik:-., nu des
s uh~tanœs végétalcs très (';tustiqucs
telles quI.' les lall.'x dt' ficus (Fim$ s p.) n u
d'u ne euphorhe (Um CTI.'fJÎ /tl/ls).
T outcfoi." Ic:-. ('(lIons nous ont indiq ué
onze pia illes dOIH il:-. utilisaicnt le),
fcuille), ou le:-. écorce:. fra ïc he~. sous
forme d' un empWtre appliq ué ~u r Ics
lësiOI1!) clue:,. il la lcishmani()~ cuta née.
dom;

Iléc..:~..air..:s,

pla nl ":~

fjgvre 5 Po"." les IIO,S plo rues
oyoru démon lré une ocI,vlle

~-

1

IClshlllon;côœ, 10 plus ml.renonle 1.'51 un
orbusle. GoI;peo longl floro
(I"~erlfO elllon"I:~ chimone), que 1'011 VOIIICI
Touf~s/es mo/lkules ISOIreS
de CCIII.' plol) le .wn' des qVIIloléllles.
Ovo're qVlIlolélr>es novvlli/es
onl é lé iw1ées, appelées les chimOlli'll'S
A. 8, C e f 0 l'II IlOmmogll aux Indiens
chl(!'ont's quo on l fourni
l'informOlion I vr l'usage da Cl'IIC cspke.
(Clich6 Alain Fournel)

Lors de:-. le:-.b binJogiqut!s prélim Înaires
It)t!l, ;1 I"JMII,\ 'ur Ie ~ para

dfe" tu ~s Cil

ow. ----~~~
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N
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dans le

d~p;l rt erne llt

du 13cnÎ . Le

second, le padre M:t rt iu Baur. c~t in... 
tallé d c pu i~ plu:. de trcntc ails dans ln

:.iles Cil lIlilil::u de cul ture (ill l"ilro),
se ules dcu~ de ces plan te... \lllt révëlc
de" e"lraits ac tifs sur les lcish ll1<lTlic... :
Hoccollif/ Ix'arc", (p:tp:tvcr:tcëcs) cl
lk,x-c(Hl;a il/u-grifuJù/Ch. CC" deu.\ csp'=
ces ayant déjà faÎt l'objl't de nomhn.:m.
travaux pharmacologiquc.'S depui" Ic~
ann(:e:-. 11)411. nuu:. n·a\'oll::. cependa nt
pas IXlllS~ plu:. avan t Jc~ recherche'i.
lrau\alltll u ~' nOIl:> ilVOIl~ découvert peu
de IClllp:-' " prè~ dc:. planlc, ;mx pro·
priétés bien plus originales,
C c C,IP décisif :1 été franchi e n IYH7
gr:iœ nux Indi..:n:-. chilllilllC:., qui ViWlI1
sur k~ dern iers conlrdurls de:, Andes.

liik; (Pl.!m 1'H.'II/'II.\'i,,' )

illl~ l ill1i t c~

ct k SO li SOif (Ampc:!(I(:crt/ ('delilula)

de rUin A ;1 I"él)(-x ]lte, de de ux p rl'I fc.,.
1"1111 su;s."c. I"aulre alsacien. Le r r~·lUiL·r.
le padre Christian Frb ard. e ... t r":'lxJII
sahle de la paruis:.e de San Borja. ulle
hourgadc de douze mille habi t anl~

L \:\'an ta s'cst avé ré a re la plante la plll ~
intére~S,11lte par son activilë hiologiLluc
cl ~;I cumposition chim ique originak
(fig. 5 ). C"esl lI ll arbuste de dix il tlu ini'.l'
lll':: l re~ d e haut. connu Iln iq uc melll en
Bo livic d a ns les forê ts t ropi caJc~ {b
dernie ..s l."'tmlrdQrts d.:~ Ande!'. dan,
I"Altu- Bcni dL·... départ cm..:nt:. dt' L'I r oll

des départefllent~ de La l'm'
CI du Ben i (fig. 3 CI 4). Celle r~' llCOllln.:
n'aura it ja lllaÎ:. Cil licli si 11OU~ Il ' a\'ioll~
pas fait la eonn nis.'iaucc, par lïtHel"llll\'
dia ire d e Phi lippe D e:;je ux, mdircc t ~' 1IT

_m

.... ~ n~ ~_'~'<'l _ '~

ré.'SCTVe ch imane.
,\ u.\ p remien. con tacts avcc les C hi
m an~. non... "V()Il') OhSCTVL' 'lu'un l'lon
nombre d'entre e ux. adulte:-. nu cnf'lI1ts.
avaicnl dc-s t"icatriccs taractéri),liquc."
d'u nc IeÎshmaniose l·utanée. Apr'::s
plusieuN :,éj"un. de t rui~ i"I quatre
llCmail1es à r ;lI ima, nos ÙL'UX in forma·
teurs, Miguel ct Maxim ilianu. ;igés cl..:
55 uns. num. on t mu nt ré Irob pl,lIlles
cmpluyée.') régult'::relllcnt par Ic:-. Chi
llJillI~':" Ixmr traitL'r 1"cspundia : 1"/:I'(/lllfi
(Gf/fipea IOllgiflO/"lI) (TIl lacécs). l'(/pai",
( cup horhiilcéc~)

(u]rmICl!e"j .

•

MU('C/IIt'

c t du Be ni ct dans les régÎ('lls limi
trophe::. du Or":si l. au nord-cs! du pays.
l.A!s écorcc, du trOIl<: sont r:rnployécs
fraichc1> par les ChÎma ncs. Le ~co lt e u r

lIntimicrobic l1ncst 111, ou ;l ntiv i r;l ks,I ~I.
Lï nt ér~t dc œs alcaloïdes pour il: trai te
mc nt (k s lcishmaniU'>Cl> a été l'ünlir-mé en
19tW pllr r un d'tmt re nous (A!:tin Fournet)
ct deux de nos collègues de l'JHM. Aldrn
Nll!e lo B.orrioset Victoria M UliOL, .. urdcs
souris inrectées p'ir L~is'/IIUII/ill al/la::o
IIl!1lSiJ ct ,_ 1"t1l('::Uc/t'IIS;\i J'1.
La d ifficultc.: m:'ljeure pou r reprodu ire
des Ic i.:.hmanioses cutanées cJIl'7 r :lI1i
mal cst d'éviter une lIulo("Îe;lt ri~ lti{lJ1
trop rapide. tOtit en csslIy:u u (rohtc nir
dt'lo lésions de taille )ouffi.,a nte pour ob·
sc n 'c r l'effet d "un médicament. La lO:d
cité c t I"acti vité dc!> <Iuinuléint!)o \JIlI é té
alors cOl1lparéc ~ il ce lles du l1léd icml1c nt
le p lus couramme nt e mployé I)(.)ur
traiter le~ leishmaniose!'>, un dérivé ami 
mon ié. le Glucal1lime

fe raÎt par a pplka tionlut'ale d 'unc POlll
m ade prép'lrcc :) parti r d\.'s quinOléines

le.... plu~

rlCti\'C~.

résu lt;tt~ cliniq uelo confi rment
l'intérêt thér.lpc utiquc de ccs Illt llt!cules.
les produits obtl-nus pa r ~)'nthèsc pou r·
raient avoir un "venir indus triel. Pour
compa('léc po ur c(lnf~'ctit)n ncr un .::m
I~ 1111)11Ient. la Icishm :miO!-wC touchant
" l(llr..: qu i C!>I a ppliqué d irectement
surtou t te... p;.IY'" en dé\'dnppcmcnt.
~ ur la lé!olon. oü il r CSll' une demi-heure
aunmc fi rmc pharmace ut ique n'a manÎ·
environ. Silo t appliqué. il prO"tXIUC
festé Iïl1lc ntioll de produi re cc:> mulé·
une :.cnsalioll de brÎllun.: . Il est rcnou
cules SOUlo form e dc médicaments.
\'d é plu.. . kurs foi:, par jour c t j u<;q u'à
" cxhle cepe ndlllil une :mtrc possibilité
la cicatrisation <:m nplèlc de la plaie. A
de dével0ppc lllc nt indust riel: la prépa
noir!.! c1lI1I1ais.sancc, Il',,, aut res parties
ralion (Il! spécialité... il Ulo:lgC vétài naire
de la plante. fcui lks, écorce." (h.: racine
de.~ till ee~ il traite r les chiens. llui forme nt
ou frui l s. ne .~l1 nl pa~ utili~6..'.' pour
le rélocTVoir du jJ<lrasile Pro\'ollUililt la
trailer local eme nt k s leishmanioses
leishman iose vi~ér al e. On ,}éu t Cil erret
cutanées.
penser que dans les pays affectés qui e n
TOllS les I.)l"gam: ~ cio.: la plante. k ::. écorces
Ollt Ics 11111yCI1S, notiunment les paylo
de trolle, cdlcs d.:s racines. les feu illc.".
méditerranéc Jls.lq pcrsonne.., pos.~édant
les fmÎl s. c t les ~rainl' s Ont ccpl'mlant
UII chie n infect": aUHmt le désir de le faire
fUÎll"objc t d\:ss:lis hilllogillUl'S il/I'i/ru .~ LJr
soigner.
troi.., cspcù:s de !ch, hma llies (Leù11111l1I1Îl/
Lc risque d t' lXlJ1taminalion hu mai ne l'Ù'
brazilù'I1Jù', J_ /11IW ::O/leIlSis ct L dOllo
la \,iqÎlTC de phléhohll11es (l'hlcbotomm
mlli) :l u stade d..: ,il' que l'(lUtrouve dlC/.
SI'. e~ 1 en dfl! t loin (j'être lll!gligeilhlc
lïnscch.: Vc(:tc ur (" prol1las t igot ~ »). Les
dans ces P'1}'S. Ain~i . cn 1992. une équipe
«in
et
cx tra i t~ préparé., :I\ct: des ~()1\';1I1I.s orga
dc pa raloi tologuc~ de la faculté de méde
niqul'l> (é lher de l>étrllie. ch luroforme)
\.-ine de Nice a rapporté qu 'cn 1989. alo rs
il punir d~s t!('or('c!> de ITOn(·. de racines
l'objet
que phL'" de 17 r J,. des chiens dc I"Abadie.
ct fi panir d..:!> fl'lIillt.:lo dét rll i:-.o..ient les
villagl! de rarrii: r\.·-pays ni\"{)Î.s. étaicnt
~Ir.l, it cs ill \'itm :1 dClo (·onœntr.u ion,
inft..'t.1élo pm f...eW/IIulII;a illfillllllm . .30l1..
[61A.M. Forgho'Y
Bo#hrie
variant cn trc 100 ct 25 ..... g par m illiIÎtretl •.
d~ pCNOnncs contrôlées étaient posi .J 01 • Arch
A la s uilt.: de (."Cs cs........is hilliogiques préli.
PIIorm
(W"....,..,..,.
ti"'e... à un tl""S1 do.: dépi~tage de cc
minaire..... des cherchell ..... dl' )"IfIFM o nt T o utes les q u inoll!incs .. in... i tesléc!'> p:trusi tc~J ~ •. 1.:1 maladie ne sc manifc:;t..: 323,"2.1. 1990
n'onl mo ntré aucu ne 1O... kité appa re llte cepcndant quc l'hcz le pelit enf:mt ct (7) lB Wommod<
montrl! Cil 1\187 que kt pr6ence d'alea
.Ir '" O.E PIIOfIOIl,
lo ide~ dans Il:~ émrcelo c l dans Ics feuill t·s
chez l'anin1:ll . Mais scule.. la 2-I/-pro
dlc/. les adulte., imm unodéprÎmés. La J. NIed CI!em
dl' l'l!vanta t la il rl'!>pollloablc de l"acIÎ\'ÎI": pylq uinoléinc c t la chima n ine B ont t' U même ":q ui pc ,1mont ré qlle la fréquence 13,383, 19 70 ,
5.f c.
antipa rasit ai re. ("(' Ill' :!('Iivi,é Il 'a pas une a('lion thérapeuti<IUC - ! o ut cfoi~ all tludl...: d e la ki~hmani~ vi.scé ralc {B]
el 01., ""M'lCrob
été dé teclée UVl'C les d iffére nt ~ extraits k gè re mcnt infé ricure :1 œ lle (It.! la (lan ~ le dé p;lrtc111c nt de~ A lpcs-Mari AQenrJ
pft':par":~ avcc les fruit s e t le~ gra ines.
G lul"antime lorsqu'c lles é taie nl ti111..::-.e:-.1Cil augmc litat ioi. depuis dix ans. Chernol~, ,
377.1 991.
l'ui~. :1 partir de lüuS les organes. d es
injectees directement ;) l'e ndroit de 1:1 P1l<;lolllll de t roi~ cas par an e n 19k5 :1 35,
(9) J H M Lm er
chen'he urs Jl: S laboratl1ir('s de pharma 
lésion. en Ul1t· se uil: d o~c. Po ur h; {luinze eas annuels en [992. notamment ., al, US
•. 904786.1990.
cognosie (étudl:" d es J11ati è r~'~ prcmiè
confirmer, d 'autres cs:-.ais. avet" lIlle d u fait du sida jJ '".
C A.113'81~
res CI des ~ tI[)lo tan œs d\l1"igille naturelle mé thode améliorée . SOllt Cil (:our~ au N 'oublion~ pas cc p~"lldant qlle les pays (10)
R.D
servant :î prê pan:r lks médicaillents) Parag uay. Eval ués chez tics sou ri ~ in 
Cil développement sont J~' loin Ic~ pre YOUl~.l oJ ..
.le:'> facult és de pha rmacie d'Al1 gc r~ Ct rcelées par LeisllllJ(lIIi a dOIlOl'(IIl;. qui mien, com:erné.'l par les lcishmanio:-.es. J MMJ 0-. .
t990,
de Ch:'tte nay.Malabry, Il r ll ni \,~f);i l e provoque la Icishmani\lse \' i s~·é ral c. Aval1l de p:lsser il UI1 dé"clopp<."me Jll 33.1186.
ni) 5. rakodu
Paris-S ud. o nt identifie treize alca luïdes cCrla ins composés. ICIs q ue la chil11;1 · indus trie l de no uveau x l11édieam e llt ~ . " t 01. 1I"l POl.""
cn I~H\}C ll{)l)()I'.~~.
nine D ou la 2-Il-propylqu ino léinc. onl ct e n adme ttan t (lue les es...'\ais cl iniques , 0"2.188. 570,
1990, C. A,t U .
Tou les les molécules déco uyerh:s St)l1! démo nt ré une activilé e ncouragea nt e St)ie nt IXl\itifs. il fau dra étudier le méea 23
80911
di!s quinolé Îllclo (COllllxlSés de ln famille aprèlS admi nilSlration il des so ur i~ par nÎ:-.me (l'act ion d elo no uvel les mo lécules. (12)I W~
de la quinine) porlant sur le ur de u ,~ièllle \'oie orale1l ~) : ils réduisent de plus de cn p:\rtkulicr la relat ion e ntre leu rs "1 01 . PCT 'nI
WO 90, OS.
alO IllC de camone UIIC chaille 11 truis
90 <;f le no m bre de pa ras i t~s prése nts -"'ructur~s ('hÎmiquc!"> c t leu rs activités AppI
523, 1990, C A
carbol\l'.S (dlaÎ ne~ alkyles o u aryle»). da m I c~ malTophagcs du foie (cell ules biologiques. Il reMera c muitc à çh()i~ir 11l·21 2"20 13h
QuaIre 0 111 cté no mmée» chimanincs de Kl"t ppfe r).
la molécule la plulo efficilcc. la moins il l) A Fou'ne!
(A. B. C D) (fig. 5). I)c telles l11o léeulelo
Oe puis 1993, Ics quin()ICÎnc~ isolées lo"<ique ct 1;1 plu... abordable pour les e l of. """,.",rob
ne sont pas fré{llie ntc~ dans la natu re de Gt/fi'Jeu lo"gifloru et de:-. COl1\lxlSé!'> maladel> de' payo; e n d cveloppemellt . • ~ .
Jl.859. 199J
el semblent eil ract é ri~t iqucs dc ta f;Ullili e d e s truetu re~ chi miques pro(:ht..'<; oll t
lI -' l A Fovrnel
des rutaœes. e t cn partit'ulier d u genrc été ~ynlh é tisés au laboratoire de chimie
c tal .
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Galipell auquel appartiel1l l"ëvCl1la. o rganique de la facu lté dc plwrmacie
J AnlomCob
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revanche. racti vit'::' l!.: ishnWl1it·idc d e~ r6; ullalS IX)Sitif"s obtenus il! \ 'itlT) c t 1111"" ,'1 "/II}[I'flln. Ed. Or~l"m. lfm~.
.,. al , Tru.... It
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Hyg.
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86 . 1~9 , 1992.
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racle le' écorces du Imn..: avec un
couleau nu une machette de maniè re
il ohtenir une Jloudre. Celte poudre est
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Les molétules
tirées de l'é"e"hI so"t
de la famille de
la quinine. EHiclKes
vitro •
me% l'animal, elles
"ont faire
d'essais me% l'homme,
en
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