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TRAITEMENT DE LA i:mPRE PAR INJECTIONS 
INTRAVEINEUSES D'HUILE DE~6iIAlJLMOOGRA 

NEUTRALISm; l ' ' 

PAR M. SOREL 

Le Service de sante de l'Inde fran!;aise utilise en injections 
intraveineuses, de puis 1933, pour la tMrapeutique de la lepre, 
une huile 4e chaulmoogra fabriquee sur place et , neutralisee. 

C~ inQde de traitement, institue par Ie medecin '. colonel . , , }" ' . 
Labern~die, a ete d'abord experimente et mis au point au 'chef-
lieu de la Colonie avant d'etre etendu a toutes les ' ~irbon- ' 
scriptions ou son emploi est maintenant a peu pres generaL ~ n' 
est tres bien toIere, ameliore toujours les malades et ne produit ' 
aucune sorte de reaction. Les veines ne sont pas obliterees. ' 
Un total de 14.622 injections intraveineuses a pu etre , pratique 
sans accident. 

Les premiers essais furent faits a l'Institut prophylactique 
de PondicMry en 1933. Se basant sur l'innocuite des injec
tions endo-veineuses d'huile camphree dans les syncopes anes
thesiques, dans les asphyxies et dans la grippe (Le Moigne), 
Ie Dr. Labernadie pensait que l'huile de chaulmoogra, administree 
par cette voie, ne ferait courir aucun danger aux malades et 
se montrerait peut-ette plus active qu'en injections sous-cutanees 
ou intra-musculaires. 

L 'huile employee etait l'huile d'Hydnocarpus wightiana 
pure, telle qU'elle etait extraite des graines fraiches. Son acidite 
ne depassait guere 3 p. 100. Aucun accident grave ne fut 
enregistre. Quelques malades, cependant, presenterent des acces 
de toux assez prolonges immediatement apres l'injection. 

Le reflexe tussigene etait surtout dec1enche par l'huile 
stockee avant son utilisation. Plus on s'eloignait de la date de 
fabrication, plus la reaction pulmonaire etait accusee. Labernadie 
et son collaborateur Zeganadin Andre. en deduisirent que l'acidite 
augment6e par Ie vieillissement de l'huile etait la cause de ces 
incidents et qu'il y avait lieu, par consequent, de sup primer 
cette acidite ou d'en annihiler les effets. 

INote communiquoo a l'Academie de MMecine dans 88 8~nce du 4 Mai 
1937. Reprinted from Bull. de l'Acad. de M~d. 117 (1937) 489-492. 
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L'adjonctiori de gom~nol a l'huile d' Hynocarpus, dans les 
proportions de 5 a 10 p. 100, fut tout d'abord essayoo, les 
injections intraveineuses d'huile d 'olives gom~nolee dans les 
pneumopathies n'~tant pas suivies de toux. La tolerance du 
poumon se trouva ainsi tres augment~e; des acces de toux 
survenaient cependant encore et quoique moins penibles et moins 
prolong~s, ils risquaient de s'opposer au d~veloppement de la 
methode. 

L'huile de chaulmoogra fut alors neutralis~e, et Ie but 
rechercM se trouva atteint. La toux ne se produit plus 
avec cette technique. 

II y avait lieu, toutefois, de se demander si, dans les 
op~rations de neutralisation qui Iaissent sur Ie filtre un magma 
aBBez important, l'huile n'abandonnait pas une partie de son 
principe actif. Aux fins d'~c1aircir ce point, deux groupes aUBBi 
equivalents que possible de lepreux plac~s dans les m~mes 
conditions de regime et de traitement gen~ral furent trait~s, l'un 
avec . de l'huile d' Hydnocarpus exactement neutralis~e, l'autre 
avec de l'huile d' Hydnocarpus ordinaire additionnee de gom~no1. 
Les resultats cliniques montrerent une action curative semblable 
pour les deux preparations et ainsi se trouva etablie 180 notion 
que la neutralisation n'enleve pas a l'huile ses propri~Ms thera
peutiques. 

L'huile d' Hydnocarpus wightiana utilis~e en injections endo
vei"neuses apres neutralisation est pr~paree a 180 pharmacie du 
Gouvernement de PondicMry. Elle est obtenue par expression 
a froid des graines fratches selectionnees. L' Hydnocarpus est 
un arbre de la famille des flacourtiacees tres repandu dans l'Inde 
et tout a fait voisin, d'apres Ie professeur Perrot du Taraktogenos 
kurzii que les Hindous appellent chaulmoogra, et dont I'emploi 
contre la lepre remonte aux temps mythologiques. II se trouve, 
en effet, mentionne dans l' Ayulvedic, recueil de toutes Ies con
naissances medicales de l'Inde revelees par Ie Dieu Siva a son 
epouse Parvandi, SOU8 un banian. 

Le taraktogenos 80vait d'abord eM choisi pour Ia fabrication de 
l'huile, m80is deux raisons lui firent preiere: dans la suite l' Hyd
nocarpus. Le t8or8oktogenos et80nt un arbre de 180 grande for~t, 
les indigenes eprouvaient des difficulMs a recueillir des quantiMs 
8uffis8ontes de graines. II a eM reconnu, d'autre part, que 
l'huile d' Hydnocarpus renferme plus d'acide hydnocarpique et 
moins d'acide chaulmoogrique que I'huile de t8or8oktogenos et que 
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Ie pouvoir bactericide de l'acide hydnocarpique est superieur a 
celui de l'acide chaulmoogrique. 

Les graines d'Hydnocarpus proviennent de la Cote Malabar. 
Elles doivent etres fratches et arrivees a maturite complete. 
Aussitot re9ues, elles sont identifiees et selectionnees. L'extraction 
de l'huile se fait a l'aide du moulin des Hindous, constitue par 
un mortier en bois de tamarinier, a I'interieur duquel se deplace 
une sorte de pilon actionne par une paire de boeufs. L'huile 
brute recueillie est ensuite filtroo a trois reprises sur papier 
filtre chardin. 

La neutralisation de l'huile destinee aux injections intra
veineuses est realisee par Ie proced€! de Roubaux qui consiste a 
saturer, apres determination de l'indice d 'acidite, les acides gras 
libres par une quantite suffisante de carbone de soude en 
solution aqueuse. 

L'Inde fran9aise ne fabrique pas d'ailleurs uniquement 
l'huile d' Hydnocarpus necessaire a ses besoins. Pour repondre a 
un voeu formule par la Commission consultative de la lepre, 
presidee au Ministere des Colonies par M. Ie professeur Marchoux, 
un service de chaulmoogra a ete institue a la Pharmacie du 
Gouvernement et equipe de maniere a pouvoir satisfaire aux 
commandes de la Metropole et des autres Colonies. Cette organ
isation, preparee et mise au point successivement par les phar
maciens Laffitte et Bouillat, est en mesure de fournir une 
huile pure presentant toujours la meme composition chimique. 
Dix tonnes de graines ont ete traitees en 1936. Des e.ssais de 
culture d'Hydnocarpus sont d'autre part, en cours sur Ie territoire 
de Pondichery et a Mahe sur la Cote Malabar. 

La technique de I'injection est simple. Elle doit etre 
faite avec une aiguille fine et poussee lentement. La dose 
injectee par Labernadie etait de 1 c. c. deux fois par semaine: 
elle a ete portee a. 2 c. c. deux fois par semaine par Ie Dr. 
Gaffiero, son successeur. Sans doute, y a-t-il lieu de Ia faire 
varier, selon les cas, de 1 a 2 c. c. et de l'adapter au poids et 
a rage des malades. Un repos de trois mois est necessaire apr~ 
une serie de soixante-dix injections. 

Utili see actuellement dans tous les Etablissements fran~ais 
de l'Inde, la methode des injections intraveineuses a rencontre 
la fa veur de to us les medecins. Les ma.1ades, de leur cOte, 
s'y soumettent beau coup plus facilement qu'aux autres traitements. 
Certains d'entre eux ont re9u plus de cent cinquante injections. 
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Aucun incident serieux n'a ete observe. Les acces de toux, 
provoques par une huile m~me d'acidiM faible, ne se produisent 
plus lorsque l'huile est neutralisee. Quelques malades en cours 
de traitement s'etaient plaints, a un moment donne, de troubles 
de la vision. Sui vis par un ophtalmologiste, ils ont eM reconnus 
atteints de debut de cataracte banale en rapport avec leur age. 
Cette affection est, d'ailleurs, extr~mement frequente dans l'Inde. 

Les resuttats immediats obtenus par ce mode de traitement 
sont tres nets. Apres une dizaine de piqt1res, et quelquefois 
moins, l'aspect du Iepreux commence a changer. Les tubercules 
s'affaissent, Ie facies leonin s'atMnue dans de notables proportions. 
Les taches hyperchromiques disparaissent. Les oedemes se 
resorbent. La peau tend a redevenir moins luis ante et plus 
souple. Les ulceres, les maux perforants plantaires sont souvent 
cicatrises, les bacilles de Hansen ne se retrouvent plus dans Ie 
mucus nasal. II semble qu'il y ait arr~t d'evolution et au 
moins diminution de la contagiosite. 

Les taches achromiques en revanche ne sont guere modifiees. 
Dans certains cas heureux, la sensibiliM a reparu partiellement 
a leur niveau. 

Les resultats eloignes ne peuvent pas ~tre actuellement 
precises. La lepre est une affection qui evolue par poussees 
successives et dont les remissions peuvent donner lieu a des 
interpretations erronees. Ce traitement a bien sou vent cause 
des deceptions spres avoir fait naitre de grandes esperances. 
II ne faut pas s'empresser de conclure. Les rapports de l'Inde 
signslent d'ailleurs qu'a partir d'une dose totale d'huile variant 
entre 140 et 160 c. c., par consequent apres une serie de soixante
dix ou quatre-vingts injections, les progres semblent s'arr~ter. 
II se produit une sorte de point mort; et de longs delais sont 
encore neceE'saires pour que soient determines, d'une fllol,(on 
precise, les efforts du traitement apres plusieurs series d'injections. 

Pour conclure, les injections intraveineuses d'huile de chaul
moogra neutralisee apparaissent comme une base de traitement 
de la lepre. Leur innocuiM est bien prouvee et leur efficaciM 
est suffisante pour qu'il ait semble utile de faire connaitre ce 
mode de traitement. 


