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ACTIOi'\ DE DlYEHSES PHEPAHATlOXS 

DENO:\L\lEES (,YITA:\IIXE Hl» Sl1H LES Cl1LTl'IŒS lm 

LE/SHMAN/A TROP/CA 

p ,-\1 \ X. A:\'SAI\I 

Pour l,tUllicr l'action <Il' diH'rs fadcurs de eroissallce sur les cul

lures dc Leishmania tropica en milicu '7\'7\'7\, 1I0US aT.OIlS (otl' aml'nés il 
ulilisl'r deux préparations thérapl'utiqucs commclTialcs cil' yitallline BI, 

«uc 1I01IS désignerons par Ics lettres A et B. 

Les étiquettes porlaicnt les indicatiolls sui,'antcs: 

Produit A: Vitamine B 1 (solution aqueuse d'ancmine hydroehloride) 

:1.200 V.1. par centicuhe. 1cc. ~ 10 milligrammes. 

Produit B: Yitaminc B l, (solution aqueuse d'aneurinc hydrocholoridl') 
Extra forte. lcc. -50 milligrammes. 

Lc tahleau 1 ci-dessous présente les résultats des expériences (Jui 

ont l'tl~ faites, Tous les tuhes renfermaient 12cc. de milieu NNN, addi
tiollné ou lion dl' l'un des dcux produits A et B. Ces procluits ont été 

emplo)"l's sans altératioll, ou aprl's un challlTage il 100" pendant :\0 minu

tes pour inacliH'r la yitamine. Ils ont étl' a.ioutl~s il l'eau dc cOlldell
satioll ayant d'ensemencer Ics tuhes. 

TABLEAU 1 

Cu/tlln's en mi/iell .v.v.v pur (témoins) 011 additionnés d,'s produits A ,'1 H. 

Quantite de i Nombt'e de Leishl11ania IroPica dans un champ microscopique 

produit aJoutee 1 _____ (cultures de 5 jours, liquide de condensation). 

a chaque tube de 
1 Experience 1 

Experience 2 
Ex périence 3 

Expérience ~ 

culture 

1 

produit A 
produit A 

produit B 
produit B 

chauffe 30 min ch~uffe 30 mill. 

1ll1lillgrammes) 
non chaulf" 

il tOCP 
non chaulfè 

a 1000 

10 0 0 non e!lsa~-é non essayé 

5 0 0 non eSliayé 10 
2 0 0 500 40 
1 0 0 300-350 ~0-60 

0,5 0 0 250-300 100 
0,33 1 non e.~ayé 200-250 non ~lIayé 

0,2~ 1-2 ° 150-200 > 
0,20 20-30 ° 100-150 > 
0,10 100-150 0 100-150 > 
0,01 100-150 nOIl e5liayé 100-150 > 
0,00 100- 150 100- 150 100-150 100- 150 



7n 

L'expérience 1, montre que il' produit A, renfermant la vitamine' 

active est nuisihle ;\ la culture de Lei.~h11lania tropica ù la dose de 0,20 

milligrammes par tuhe ct au dessus. 
I;c.t"oèri/'ll("(, 2, montre que le même produit renfermant la yita

mine inaelivée, est encore plus nuisihle. Il sul1it dl' 0,10 milligrallln1l's 

par tuhe pour inhiher totalement la culture. 

L'expérience :J, montre que le produit B n'nfennanL la yilamiJw 

acli\"C favorise la cullure proportioJlnl'lIeme.'nt ù la quantité ajoutl'(' (l'ntn' 

O,Ol et 2mg. par tuhe). 

I_'c.t"jléril'll("ci, montre que le même produit renfermant la vitamine 

inal'liyée esL nuisihle il la culture, mais heaucoup moins qlH' le produiL 

A. Il faut O,50mg. par tuhe pour que l'action inhibitriee soit nette. 

Ces deux produits se comportent donc comme s'ils renfermaient en 

pl"Oportions inégales une suhstance.' stimulante thermolahile, et une sub

stance inhibitrice thermostable. Nous aùmettons ((Ul' la substance stimu

lante thermolabile est la vitamine B 1. 

Dans le produit A, la proportion de substance inhibitrice l'st plus 

élevée que la. proportion dl' suhstance stimulante. Cc propuit est donc en 

toult's quantités nuisible ù la croissance dl' IA'ishll/ania Irojlim ct dl'yient 

totalement inhibant il partir dl' 0,50mg. par tuhe 

Dans le produit B la propOliion de substance stimulante l'st plus 

{-levée que la proportion de suhstance inhihitrice. Cl' produit;\ donc sur 

la croissance de Leishll/ania lropica une action d'aulant plus favorable 

que la quantité ajoutée est plus élevée, (entre 0,01 et 2mg. par tube). 

Cette substance inhihitrice ù une activité assez grande, puisllu'il 

sullit de O,Olmg. par tube pour empêcher toute culture. 

Pour étudier l'adion des facleurs de croissance ct, en l'l'spi'cl', de 

la vitamine B l, il sl'mhle nécessaire d'employer les produits purs ('t non 

dcs préparations IIl'stinées ù l'usage IIll'dica!. 
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