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Regles de securite recommandees pour la
preparation de la lepromine: Memorandum OMS*

Le groupe de travail scientifique sur l'immunologie de la lepre (IMMLEP) et son
comite d'orientation ont exprime en 1978 l'opinion qu'il convenait destandardiser les
methodes de preparation de la lepromine et d'etablir les normes de securite
appropriees. Le produit dont la preparation a ete recommandee est la lepromine
integrale (type Mitsuda) standardisee, et le comite d'orientation IMMLEP, en colla-
boration avec l'unite OMS des Produits biologiques, a elabore des regles pour la
preparation de ce produit et son controle. Le materiau de base utilise devrait etre
Mycobacterium leprae provenant de biopsies cutanees pratiqu6es sur des sujets
humains ou de fragments de tissu de tatou infecte. La procedure d suivre pour le
traitement et le contr6le du materiau de base, ainsi que pour la preparation de la
lepromine, est decrite dans le memorandum. Des reglespour le controle de la securite
du produit final ainsi que pour l'etiquetage des emballages ont et formulkes. A
l'avenir, IMMLEP n 'examinera, en vue de leur apporterson soutien eventuel, que les
projets prevoyant l'emploi de lepromine preparee selon cet ensemble de regles.

Les premieres etudes sur la reaction a la 1lpromine
ont e faites par Mitsuda (1) et Hayashi (2), mais c'est
A Bargher (3) qu'on doit le mot "lepromine". Mitsuda
et Hayashi ont decouvert qu'un tissu 1lpromateux
riche en bacilles, sterilise par la chaleur et mis en sus-
pension, provoquait une reaction locale sous forme de
nodule quelques semaines apres son injection intra-
dermique a des malades atteints de lepre tuberculoide.
Cette reaction se produit egalement chez la plupart des
individus sains, alors qu'elle est toujours absente chez
les malades lepromateux ou peu resistants. L'epreuve
a la lepromine, sans interet pratique pour le diagnostic
et le traitement, est en revanche largement utilisee
pour classer les malades.

Bien que la concentration bacillaire de la lepromine
ait ete standardisee en 1963 (4), sa methode de prepa-
ration est demeuree variable. C'est pourquoi le comite

d'orientation et le groupe de travail scientifique
IMMLEPa sont tombes d'accord en juin 1978 sur la
necessite d'une normalisation des regles de securite a
observer pour la preparation de la lepromine.
Le comite d'orientation d'IMMLEP a recommande

la preparation de lepromine integrale standard (type
Mitsuda). Les regles a observer pour cette preparation
ont e elaborees par les membres du comite d'orienta-
tion en collaboration avec l'unite des Produits biolo-
giques de l'OMS, et jugees acceptables par le comite
du Secretariat de l'OMS sur la recherche faisant
intervenir des sujets humains. A l'avenir, IMMLEP
n'examinera, parmi les projets qui lui sont soumis en
vue d'obtenir son appui, que ceux dans lesquels la
lepromine-lorsque son emploi est prevu-a ete
preparee conformement au protocole ci-dessous.

PREPARATION DE LEPROMINE INTEGRALE STANDARD (TYPE MITSUDA)

Depuis de nombreuses annees, I'epreuve cutanee
par la lepromine integrale (type Mitsuda) a ete
appliquee A des million de sujets malades ou en bonne
sante en vue de determiner, chez les premiers, la forme

* Ce M6morandum a ete prepare par les signataires dont les noms
figurent A la page 277, conformement aux conclusions d'une reunion
qui s'est tenue A Geneve en juin 1978. Les demandes de tires A part
doivent etre adressees au Chef du service de la Lepre, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Gentve 27, Suisse. La version originale en
anglais a WtC publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Sante, 57(6): 921-923 (1979).

a IMMLEP est le groupe de travail scientifique sur l'immunologie
de la lepre du programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales.

de kpre dont ils etaient atteints et, chez les uns et les
autres, l'intensite de la reponse immunitaire a Myco-
bacterium leprae. Les lots employes provenaient de
laboratoires differents qui parvenaient cependant sans
trop de difficultes a produire des lots uniformes au
moyen de la numeration des bacilles acido-resistants.

NOMENCLATURE

La designation internationale de la preparation sera
Leprominum integrale (type Mitsuda). Dans chaque
pays, le nom a utiliser sera l'equivalent de cette de-
signation dans la langue nationale.
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MEMORANDUM OMS

METHODE DE PREPARATION

Materiau de base

La preparation est faite A partir de M. leprae
provenant soit de fragments de peau preleves sur des
malades atteints d'une forme tres bacillifere de lepre
lepromateuse soit de tissu de tatou infecte.

Traitement du materiau. Le fragment de peau ou de
tissu, preleve dans les conditions d'asepsie requises,
est place pendant 15 minutes dans un autoclave A
120°C, puis stocke A -20°C jusqu'au moment de son
utilisation.

Les epreuves suivantes sont pratiquees sur un petit
fragment de chaque biopsie:

1. Determination au microscope de la concen-
tration des bacilles acido-resistants (BAR). Seuls les
tissus fortement bacilliferes seront retenus.

2. Detection de la presence eventuelle d'autres
bacteries en placant de petits fragments dans les
milieux appropries.

Les epreuves effectuees seront celles specifiees dans
les normes OMS relatives A la sterilite des substances
biologiques (5). On ne retiendra que les &hantillons
dont la sterilite aura ete etablie.

Preparation de la lepromine

Les tissus retenus apres execution des epreuves 1 et 2
seront soumis aux operations enumeres ci-dessous,
chaque etape devant se derouler dans les conditions
d'asepsie requises et aussi rapidement que possible, de
maniere A ce que la lepromine soit prete avant la fin de
la jourpnee consacree a sa preparation.

1. Liberation de M. leprae. Les tissus sterilises
sont debarrasses de 1'epiderme et de la graisse. Ce qui
en reste est pese et debite, au moyen de ciseaux steriles,
en petits morceaux qui sont ensuite homogeneises
m&aniquement dans une solution saline sterile et
exempte de substances pyrogenes.
Une fois convenablement dilue dans la solution

saline, l'homogenat est centrifuge pendant 10 minutes
a 200g et le surnageant est recueilli et mis de c6te.
-Quant au depot, il est A nouveau homogeneise et
l'operation precedente est repetee.

2. Traitement des bacilles obtenus. Apres filtrage
des deux surnageants reunis a travers un voile de nylon
et denombrement des bacilles acido-resistants par
millilitre, les surnageants sont dilues de maniere A
obtenir la concentration bacillaire requise. Pour ce
faire, la solution de phenol (RA) a utiliser doit etre
telle que la concentration finale de phenol dans le
surnageant dilue soit de 5 g/litre.
Le nombre de bacilles acido-resistants (BAR) dans

la lepromine integrale (type Mitsuda) est generalement
compris entre 4,0 x 107 et 1,6 x 108 BAR/ml. Les

preparations dont la concentration bacillaire se situe
dans ces limites produisent des reactions cutanees
presentant un haut degre de reproductibilite.
La suspension de bacilles dilues dans une solution

de phenol est finalement placee dans des recipients
adequats et sterilisee en autoclave A 120°C pendant 15
minutes.

Contr6le du produitfinal
Le produit final sera contr6le au moyen des

epreuves suivantes:

1. Epreuve de sterilite. Chaque lot final sera
contr6le conformement aux regles enonc&es dans la
partie A, section 5 des normes relatives A la sterilite des
substances biologiques (5).

2. Epreuve d'innocuite. L'innocuite de chaque lot
final sera controle'e par injection intraperitoneale a 5
souris de 0,2 ml chacune du produit contenu dans les
emballages definitifs, ainsi que par injection a 2 coba-
yes de 0,5 ml chacun du meme produit. Ces animaux
devront demeurer en bonne sante pendant une periode
d'observation de 7 jours.

3. Epreuve de la reaction cutanee. Pour controler
la reaction cutan&e provoquee, une injection intrader-
mique de 0,1 ml du produit contenu dans le lot final
sera faite A 2 cobayes. En l'absence de necrose A l'en-
droit ou a ete pratiquee l'injection, le lot final sera
considere comme etant satisfaisant.

4. Contenu proteique total. La concentration
proteique totale de chaque lot final devra etre deter-
min&e, afin de verifier qu'elle n'atteint pas un niveau
superieur a celui qu'elle presente dans les lots de lepro-
mine dont la seurite pour l'usage humain a ete
demontree.

5. Contenu en phenol. Le contenu en phenol de
chaque lot final, mesure au moyen d'une methode
d'analyse chimique eprouv&e, ne devra pas exceder
5,5 g/litre.

6. Concentration bacterienne. Dans chaque lot
final, le nombre de M. leprae tues contenus dans une
portion mesur&e avec precision devra etre determine
par des methodes d'examen microscopique normali-
sees. Pour etre d&clare satisfaisant, le lot devra
presenter une concentration bacterienne se situant
entre 4,0 x 107 et 1,6 x 108 BAR/ml.

Etiquetage

L'etiquette devra permettre d'identifier clairement
le produit. Plac&e sur l'emballage, elle indiquera:
- le nom du produit
- le nom du fabricant
- le numero du lot final
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PREPARATION DE LA LEPROMINE 277

- la dose et le mode d'administration pour les
sujets humains
- les conditions de stockage et la date limite
d'utilisation.

* *
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