
Chimiotherapie experimentale de la 1epre*
Ce Memorandum expose les progres considerables realises dans la recherche sur la

chimiotherapie antilepreuse au cours des dernieres 10 a 15 ann&es; grdce a eux, il est
aujourd'hui possible d'etudier, a propos de la lepre, les memes prob/mes que ceux que l'on
examine dans d'autres maladies bacteriennes. Ainsi, des medicaments ont subi chez la souris
une selection en ce qui concerne l'activite contre Mycobacterium leprae. Pour ceux dont
l'activite' contre ce germe a ett trouvee la plus forte a des doses admissibles -dapsone,
rifampicine et clofazimine -, on a proce'de' a la determination de la posologie minimale
efficace et du taux de bacteries tuees. De maniere similaire, on a defini leurs caracteristiques
pharmacocinetiques chez l'homme et chez certains animaux. Le Jondement theorique des
essais medicamenteux chez les kjpreux est discute en fonction du nombre de M. leprae
vivants et tues qui subsistent a divers stades de la the'rapeutique.

La recherche sur la chimiotherapie de la lepre a
beaucoup progresse au cours des 10 'a 15 dernieres
annees. Auparavant, seuls des essais cliniques per-
mettaient d'etudier les medicaments destines 'a lutter
contre Mycobacterium leprae, et les idees theoriques
sur lesquelles se fondaient ces essais etaient souvent
mal definies ou ambigues. En depit de developpe-
ments recents, la recherche en ce domaine est encore
entravee par le fait que M. leprae ne peut etre cultive
in vitro, que la croissance de ce micro-organisme est
lente chez l'animal, et que 1'evolution de la maladie
humaine est longue. Neanmoins, les derniers progres
ont permis d'etudier, a propos de la lepre, les memes
questions que celles que l'on examine pour d'autres
maladies bacteriennes. Ce sont:

a) 1'essai systematique en laboratoire de nouveaux
medicaments contre M. leprae et la determination
de leur posologie efficace miniinale;
b) la caracterisation experimentale de I'activite
antilepreuse, bacteriostatique ou # de type bacteri-
cide *, d'un medicament (on la trouvera decrite
dans la section < Mfthodes d'etude *, p. 236);
c) la mesure des concentrations sanguines ou
tissulaires du medicament, sa pharmacocinetique
(notamment ses effets retard), et la determination
de sa concentration inhibitrice minimale;

* La preparation de ce Memorandum est due aux signa-
taires dont les noms figurent p. 243. 11 s'agit des membres du
Comite de Chimiotherapie experimentale qui a siege lors du
Xe Congres international de la Lepre a Bergen (Norvege), du
13 au 18 aoCit 1973. Les demandes de tires a part doivent Wtre
adressees au Service de la Lepre, Organisation mondiale de
la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale en
anglais de ce Memorandum est publi6e dans Bull. Organ.
mond. Sante, 53: 425-433 (1976).

d) la toxicite du produit a cette concentration et
aux doses efficaces sur le plan therapeutique;

e) le metabolisme du produit: metabolites san-
guins et tissulaires essentiels;

f) les essais cliniques de courte duree dans la lepre
lepromateuse en vue de determiner si le medica-
ment est egalement actif chez I'homme et, dans
l'affirmative, a quelle vitesse M. leprae est detruit
au cours des premieres etapes du traitement;

g) les essais cliniques de longue duree pour deter-
miner si P'activite du medicament se poursuit
jusqu'a negativation des frottis preleves chez les
malades;
h) les essais cliniques de tres longue duree destines
a determiner si la negativite des frottis se main-
tient ou s'il survient des rechutes par suite de
1'apparition de souches pharmacoresistantes de
M. leprae; et
i) les essais sur les formes de lepre paucibacillaire
(non lepromateuse). La determination de l'activite
du produit et la duree de traitement requise.

11 faut s'abstenir de court-circuiter certains stades,
et toutes les etapes enumerees ci-dessus doivent etre
parcourues dans la mise au point de medicaments
antilepreux. Les malades ne seront pas prives du
traitement classique a la dapsone sous pretexte de
permettre l'evaluation de composes qui n'ont pas ete
eprouves contre M. leprae chez l'animal, qui, d'apres
les resultats experimentaux semblent nettement
moins efficaces que le traitement classique ou qui, a
leur concentration inhibitrice minimale, provoquent
des reactions toxiques chez 1'homme.
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SELECTION DES MEDICAMENTS
ET CARACTERISATION

DE L'ACTION ANTILEPREUSE

ModMes exp&rimentaux
En l'absence d'un developpement notable de

M. leprae in vitro, tout le travail doit etre realise sur
des animaux. Il ne s'agit pas la d'un obstacle aussi
grave qu'on pourrait le croire a premiere vue, car
une grande partie des renseignements qui doivent
etre obtenus chez ]'animal (toxicite, posologie,
absorption de la substance a partir de l'intestin et
du sang et concentration tissulaire) s'appliquent a
l'homme. C'est l'experimentation sur la souris qui a
surtout servi de modMe aux chercheurs. L'infection
est tres reguliWre chez cet animal, et il est facile de se
procurer et de conserver, dans les conditions habi-
tuelles, des souris offrant une uniformite genetique.
II s'ensuit que la souris continue i etre l'animal de
choix pour la recherche en matiere de lepre. D'autres
animaux sont utiles lorsque certaines observations
doivent etre contr6lees chez une autre espece. Pour
les etudes exigeant de grandes quantites de M. le-
prae, la souris thymectomisee et irradiee (34), le rat
thymectomise pendant la periode neonatale (9, 10,
11), et le tatou (22) fournissent des modeles animaux
convenables.

Methodes d'etude
La methode continue (administration du medica-

ment du jour de l'infection a la fin de l'experience)
revele si un produit est actif contre M. Ieprae (47).
La methode cinetique (administration de la subs-
tance pendant une periode limitee de temps, com-
men9ant a la fin de la phase de latence ou au debut
de la phase logarithmique de croissance des bacilles)
montre si un medicament est actif et, en outre,
determine si des medicaments actifs produisent un

a Dans l'epreuve cinetique, un traitement peut etre quali-
fie de bacteriostatique si la multiplication de M. leprae n'est
suspendue qu'aussi longtemps que le medicament est present
dans l'organisme de la souris et si elle reprend immediate-
ment apres que ce produit en a et elimine. De meme, un
traitement peut etre appele bactericide si l'on n'observe
aucune croissance ulterieure de la bacterie en cause. Si celle-ci
se developpe, mais avec un retard sensible sur l'elimination
du medicament, le traitement peut en theorie avoir e a) bac-
tericide pour la majorite des bacteries, ou b) avoir provoque
une bacteriopause. Ce dernier terme se rapporte au phenomene
marque par P'impossibilite temporaire pour les bacteries de se
developper apres l'elimination du medicament, phenomene
qui a e decrit chez d'autres micro-organismes et designe
sous le nom de * bacteriopause o par Videau (57), e slow
recovery * (recuperation lente) par Eagle & Musselman (5), et
( delay * ou * lag period * (periode de latence) par Dickinson
& Mitchison (3). En outre, pour certains medicaments, les
renseignements d'ordre pharmacocinetique dont nous dispo-

effet bacteriostatique ou de type bactericide a (45).
L'administration de medicaments 'a doses progres-
sives permet de d6terminer la dose efficace minimale
et la concentration inhibitrice minimale.

Resultats de la silection et de la caracterisation des
medicaments
Plus de 200 medicaments ont ete soumis 'a des

essais systematiques selon ces methodes. Seuls quel-
ques-uns d'entre eux ont montr6 une activite de type
bactericide, et ceux-ci semblent comprendre la plu-
part des produits reellement prometteurs contre la
Ipre, qui sont:

a) la dapsone et autres sulfones Iib&rant de la
dapsone dans l'intestin ou les tissus par suite
d'hydrolyse ou de transformations metaboliques;
b) la rifampicine (la streptovarycine, antibiotique
voisin, est nettement moins active);
c) la clofazimine (B663) et un autre colorant
phenazinique, le B1912 ou anilino-3 chloro-7
phenyl-10 dihydro-2,10 cyclohexylimino-2 phe-
nazine;
d) les sulfamides retard (les concentrations inhibi-
trices minimales de ces composes semblent
proches des taux sanguins toxiques); et
e) l'ethionamide (troubles gastro-intestinaux fre-
quents aux doses apparemment necessaires chez
I'homme).
Dose efficace minimale et concentration inhibitrice

minimale de la dapsone. Chez la souris, la dose
efficace minimale de dapsone est de 1 mg/kg dans
l'alimentation - posologie 'a laquelle toutes les
souches de M. keprae provenant de malades non
traites ont et sensibles. Seule une partie de ces
souches sont sensibles a une dose de 0,1 mg/kg de
dapsone (36, 48, 50). La concentration inhibitrice

sons ne permettent pas d'exclure c) un effet retard susceptible
d'etre la cause de l'allongement de la periode de latence.
Dans les investigations preliminaires, il a et commode de
designer tous les cas d'allongement de cette periode par
l'expression de type bactericide *. En pratique, la distinction
entre ces trois causes d'allongement de la periode de latence a
ete faite dans des essais de courte duree chez des lepromateux,
au cours desquels on a pratique des inoculations a la souris et
mesure les indices morphologiques. Toutefois, les opinions
different en ce qui concerne l'interpretation. Avec la dapsone
et la clofazimine, les resultats sont quelquefois compris
comme l'indice d'un effet bactericide lent; avec la rifampi-
cine, comme celui d'une action bactericide rapide. D'apres
une autre explication, les r6sultats obtenus avec la dapsone et
la clofazimine correspondent a une bacteriopause d'origine
medicamenteuse doublee d'un effet bactericide lent des
reactions immunitaires de l'h6te, les resultats notes avec la
rifampicine etant consideres comme dus a des proprietes
bactericides.
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minimale de dapsone pour M. leprae se situe donc
entre 0,01 et 0,001 mg/l - taux sanguins obtenus
par ces deux doses (7, 26). Peters et al. (30) ont
trouve que chez le rat la concentration inhibitrice
minimale de dapsone contre une souche de M. leprae
est de 0,002-0,004 mg/l - concentrations plasma-
tiques produites par la dose efficace minimale du
produit.
Gordon et al. (16) ont recemment montre que

l'incorporation de dapsone au regime alimentaire
des animaux permet d'obtenir des taux plasmatiques
constants pendant 7-21 jours, aussi bien chez le rat
que chez la souris. En outre, les taux plasmatiques
du medicament ont ete trouves en rapport direct
avec les concentrations alimentaires de dapsone
allant de 0,1 mg/kg a 50 mg/kg. Les concentrations
tissulaires ont e determinees chez les deux especes
recevant des taux relativement eleves de dapsone
dans leur nourriture. Le rapport de la concentration
tissulaire 'a la concentration plasmatique du produit
chez la souris allait de 0,6: 1 a 0,9: 1 pour l'enc&e
phale, le muscle et les testicules, et de 1,3: 1 a 1,6: 1
pour les oreilles, les coussinets plantaires, la peau et
le tissu adipeux. C'est dans le foie que l'on a observe
le rapport le plus eleve, soit 3,5: 1. Les tissus de la
souris montraient, de meme que le plasma, des
concentrations faibles d'un metabolite, la monoac&e
tyl-dapsone. Chez le rat, le rapport concentration
tissulaire/concentration plasmatique etait de 0,7: 1 a
1,0: 1 pour le muscle et les testicules respectivement,
et s'etageait entre 1,2: 1 et 2,2: 1 pour les oreilles,
les coussinets plantaires, le nez et la peau. Le rapport
concentration tissulaire/concentration plasmatique
de la monoacetyl-dapsone chez le rat etait le reflet
de celui de la dapsone dans les memes tissus. Ces
resultats indiquent que la monoacetyl-dapsone est
un metabolite tissulaire de la dapsone, et que les
concentrations tissulaires de la dapsone sont, dans la
majorite des cas, un peu plus fortes que les concen-
trations plasmatiques mesurees simultanement.

Cette concentration inhibitrice minimale tres
faible chez la souris a conduit ai entreprendre un
traitement a l'acedapsone (48) - medicament qui,
apres injection de la dose standard de 225 mg tous
les 75 jours, libere de la dapsone au taux moyen de
2,5 mg par jour et donne des concentrations plasma-
tiques moyennes de 0,050 mg de dapsone par litre
environ (26). Des travaux ulterieurs realises a l'aide
d'une technique plus specifique et plus sensible ont
montre que la concentration varie d'une moyenne de
0,030 mg/I juste avant l'injection suivante (42) jus-
qu'a une concentration a peu pres double, avec un

maximum qui se situe environ 4 semaines apres une
injection (J. H. Peters, observation non publiee,
1975). L'acedapsone a e jug&e douee d'une activite
therapeutique dans un essai qui a dure 6 ans (43). On
a obtenu confirmation du fait que la concentration
inhibitrice minimale est basse chez l'homme egale-
ment dans un essai de courte dur&e montrant que la
dapsone, 'a la dose orale quotidienne de 1 mg,
possede une efficacite therapeutique (7, 58). Cette
posologie donne lieu a des concentrations seriques
de dapsone de 0,01-0,02 mg/l. La demi-vie plasma-
tique du medicament chez l'homme avoisine les 24
heures en moyenne; donc, avec une dose quotidienne
constante, les concentrations plasmatiques ne varient
qu'environ du simple au double au cours de ce laps
de temps.

Effet bactricide de la rifampicine. Le premier
travail sur l'activite therapeutique de la rifampicine
contre M. leprae a juge l'effet bactericide de ce
medicament plus rapide chez l'homme que celui de
la dapsone, en se fondant sur des observations de
l'indice morphologique et les resultats preliminaires
de l'inoculation a la souris (37). Un travail ulterieur
appliquant a la souris la methode cinetique ainsi que
des essais cliniques comportant des inoculations en
serie chez cet animal, a mis en evidence la rapidite
spectaculaire de l'action bactericide de la rifampicine
(20, 52). On s'est apergu que le medicament entraine
un effet bactericide aussi important en quelques jours
que la dapsone en quelques mois. La concentration
inhibitrice minimale semble se situer autour de
0,3 mg/l chez les souris recevant de la rifampicine dans
l'alimentation (18, 19). Cependant, l'applicabilite de
ces resultats 'a la posologie humaine est compliqu'e
du fait que la concentration de rifampicine dans le
sang des malades sous administration quotidienne
varie jusqu'a plus de 50 fois dans les 24 heures. La
dose efficace minimale chez la souris traitee chaque
jour par administration intra-gastrique au moyen
d'une sonde est faible: 1,4 mg/kg de poids corpo-
rel (53).

Clofazimine. La determination de la concentration
inhibitrice minimale de clofazimine n'a pas ete pos-
sible car le medicament est reparti de faqon tres peu
homogene dans les tissus; ainsi, ni les concentrations
sanguines ni les concentrations tissulaires ne refletent
necessairement la concentration du medicament
dans l'environnement immediat de M. leprae. De
meme, comme le produit est depose dans les tissus et
n'est libere qu'avec une grande lenteur, il n'est pas
possible d'utiliser les etudes cinetiques chez la souris
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pour en determiner le type d'action. Des essais de
courte duree chez l'homme ont toutefois montre
que, au cours du traitement par la clofazimine, la
destruction de M. leprae se poursuit 'a un rythme
semblable a celui que l'on obtient en administrant la
dapsone, ainsi qu'on peut le determiner par des
mesures de l'indice morphologique (32), encore que
l'inoculation 'a la souris montre une destruction un
peu plus lente mais aussi importante (23).

Sulfamides retard. Parmi ces composes, seule la
sulfadimethoxine a ete etudiee par la methode cine-
tique, et elle a manifeste une activite de type bacteri-
cide analogue 'a celle de la dapsone (C. C. Shepard,
donne'es non publiees, 1972). Ellard et al. (6) ont
trouve que les concentrations inhibitrices minimales
de la sulfadimethoxine et de la sulfadoxine ne repre-
sentent qu'un quart 'a un quinzieme des concentra-
tions sanguines obtenues chez l'homme par des
posologies normales, de sorte que les chances d'ap-
parition de formes resistantes 'a ces medicaments
semblent elevees. On peut s'attendre a une resistance
croisee a la dapsone, puisque les souches resistantes
a cette substance et provenant de malades traites par
elle sont resistantes aux sulfamides retard (1, 35).

Ethionamide. La methode cinetique a permis de
montrer que ce medicament a une activite de type
bactericide lorsqu'il est incorpore au regime alimen-
taire a la dose de 1 g/kg, une activite bacteriostatique
a la dose de 100 mg/kg, et une activite nulle a
10 mg/kg (46). Au cours d'un essai de courte duree
contr6le par inoculation 'a la souris, deux malades
ont e traites a raison de 250 mg trois fois par jour;
cette therapeutique a semble aussi efficace que la
dapsone 'a la dose quotidienne de 50 mg (L. Levy et
al., donnees non publiees, 1971).

Mise en evidence de souches pharmacoresistantes de
M. leprae. L'inoculation a la souris represente la
seule methode largement admise pour prouver la
resistance a un medicament. Ainsi, chez de nom-
breux malades atteints de rechute au cours d'un
traitement prolonge par la dapsone, on a isole des
souches de M. leprae qui se multiplient dans l'orga-
nisme de souris recevant dans l'alimentation des
doses de dapsone depassant la dose efficace minimale
pour les souches provenant de malades non traites
(35, 50). Inversement, des micro-organismes sensibles
a la dapsone ont et isoles chez des malades qui ont
rechute pour avoir interrompu la prise du medica-
ment soit clandestinement soit sur prescription. Une
etude entreprise en Malaisie a montre que la propor-

tion de lepromateux qui rechutaient en fin de compte
par suite de la presence de M. leprae resistants ia la
dapsone etait egale ia 7,8% de ceux qui commen-
gaient le traitement avec la solasulfone et de 2,5% de
ceux qui l'entreprenaient avec la dapsone (25). De
meme, un travail recent effectue au Costa Rica
indique que 3,2% des I6promateux qui ont com-
mence le traitement 22 ans plus tBt ou davantage, et
5,3% de ceux qui sont encore en vie, ont rechute du
fait de M. leprae dont la resistance ia la dapsone a ete
confirmee (C. C. Shepard et al., etudes non publiees,
1973). Les malades costa-riciens avaient commence
leur traitement principalement avec la glucosulfone,
I'aldesulfone sodique et la sulfadiasulfone sodique.
Gelber et al. (15) ont montre que l'injection de
solasulfone aboutit a des concentrations plasma-
tiques de dapsone situees entre 40 et 90 ,ug/l, de sorte
que ce traitement represente, en realite, un traitement
a faible dose par la dapsone. D'autres traitements
sulfones, donnant egalement des concentrations plas-
matiques basses de dapsone ainsi que le feraient de
petites doses de dapsone ou d'acedapsone, risquent
de meme d'aboutir ia un degre eleve de resistance
i la dapsone.

Les premiers cas de rechute due ia M. leprae
sulfono-resistants se sont produits au bout de cinq
ans de traitement, mais on a vu des cas apparaitre
meme au-delia de 20 ans de traitements sulfones. Les
rechutes dues a des M. leprae resistants ia la thiam-
butosine se voient couramment apres deux ou trois
annees d'emploi de ce produit, et des souches de
M. leprae resistantes ia la thiambutosine (et ia la
thioacetazone) ont e isolees deux ou plusieurs
annees apres le debut des soins [Rees (35, 36), et
donnees non publiees, 1975]. Le traitement de tous
les lepromateux par une association de medicaments
antilepreux actifs semble offrir le maximum de
chances pour la prevention des rechutes.

PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME

DES MEDICAMENTS

Des etudes pharmacologiques comparatives chez
la souris et I'homme sont indispensables pour com-
prendre 1'action antilepreuse des medicaments et
determiner la posologie et le rythme d'administra-
tion les plus favorables.

Dapsone
Chez 1'homme, il existe de grandes differences

individuelles dans la vitesse d'elimination de la
dapsone. La demi-vie plasmatique du produit varie
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de quelque 10 a 50 heures avec une moyenne d'envi-
ron 28 heures (13, 29, 31). Les resultats d'epreuves
repetees (a intervalles de 26 mois) chez les memes
sujets ont prouve qu'il s'agit lIa d'une caracteristique
stable. Chez les metis porteurs de M. leprae presen-
tant une resistance confirmee 'a la dapsone, on a

observe que le medicament manifeste, en moyenne,

une demi-vie notablement plus courte que dans tous
les autres groupes de population (31), ce qui laisse-
rait supposer l'existence d'une relation entre l'elimi-
nation rapide de la dapsone et la resistance a ce

produit. Toutefois, dans des etudes ulterieures effec-
tuees sur des populations plus uniformes chez des
Chinois par Gelber et Rees (13) et chez des Costa-
riciens par J. H. Peters et al. (observations non

publiees, 1975) on n'a trouve aucune difference
significative dans la demi-vie moyenne de la dapsone
entre malades porteurs de M. leprae sensibles a la
dapsone et d'autres porteurs de M. leprae resistants
'a la dapsone.

Les concentrations sanguines de dapsone peuvent
etre calculees en se fondant sur la demi-vie du
medicament chez un sujet donne, ainsi que le montre
le tableau 1. Par exemple, en administrant quotidien-
nement 50 mg de dapsone, on assure des concentra-
tions sanguines en excedent permanent net sur la
concentration inhibitrice minimale, meme pour un

malade chez qui la demi-vie du medicament est egale
a 12 heures, resultat qu'une prise hebdomadaire
unique de 350 mg (soit la meme dose totale) ne

permettrait pas d'obtenir. Une posologie bi-hebdo-
madaire de 50 mg donnerait des concentrations
sanguines en excedent permanent sur la concentra-
tion inhibitrice minimale pour de nombreux ma-

lades, mais non pour ceux chez lesquels la dapsone
possede une demi-vie egale ou inferieure 'a 12 heures.
Comme il n'est pas possible de determiner la demi-
vie de la dapsone pour tous les malades, il faut
mettre au point des posologies adaptees aux sujets
chez lesquels cette demi-vie est breve.
Le seul metabolite de la dapsone trouve dans le

sang chez l'homme est la monoacetyl-dapsone. On a

trouve que les individus presentent un polymor-
phisme genetique quant a leur capacite d'acetyler la
dapsone, et on peut les diviser en sujets 'a acetylation
rapide et sujets a acetylation lente (14, 29). Dans le
plasma des premiers, le rapport monoacetyl-
dapsone/dapsone est plus eleve, mais la dapsone
n'est pas eliminee plus rapidement. On ne s'atten-
drait donc pas, a priori, a ce que la capacite d'acety-
lation plus ou moins rapide affecte la reponse des
lepreux a la dapsone. Dans une etude portant sur des

Tableau 1. Estimation des concentrations plasmatiques
de dapsone aprbs ingestion de 100 mg du m6dicament
par un homme de 60 kg, selon diff6rentes demi-vies du
produit

Concentration plasmatique (mg/I)
pour une demie-vie de la dapsone 6gale 3:

12 h 24 h 48 h

Maximum a 1,7 1,7 1,7

1 jour aprbs b 0,42 0,85 1,2

2 jours aprbs 0,11 0,42 0,85

3 jours aprbs 0,027 0,212 0,60

4 jours aprbs 0,0066 0,106 0,42

7 jours aprbs 0,0001 0,012 0,15

a De 2 A 6 h, fonde sur l'6quilibre obtenu pour une dose de
100 mg chez un &tre humain de 60 kg. Les concentrations plas-
matiques aprbs absorption d'une dose de 50 mg repr6senteraient la
moiti6 des valeurs port6es dans le tableau; aprbs absorption d'une
dose de 25 mg, le quart des valeurs mises en tableau et ainsi de
suite. De mAme, pour une personne pesant 70 kg, les concentrations
plasmatiques seraient approximativement les 6/7e des valeurs
indiqu6es, et pour un sujet pesant 50 kg les 6/5e de ces valeurs.
Ainsi, J. H. Peters (donnees non publi6es, 1973) a trouv6 chez un
groupe de malades philippins adultes une concentration plasmatique
moyenne de 0,82 mg/I 6 heures aprbs absorption d'une dose de
50 mg.

b Les concentrations plasmatiques A divers moments aprbs la
r6alisation de l1'quilibre initial sont calcul6es selon la formule
CT = Co/2n, ou CT = la concentration au temps T, Co = la concen-
tration initiale lorsque l1equilibre est r6alis6, et n = le nombre de
demie-vies qui se sont 6coul4es.

personnes d'origine ethnique variee, Peters et al. (31)
ont trouve un excedent manifeste de sujets a acetyla-
tion rapide parmi les malades porteurs d'infections
resistantes a la dapsone - observation qui suggere
1'existence d'une relation entre le phenotype acetyla-
teur et la resistance a la dapsone. Cependant, en
menant des etudes sur des populations plus homo-
genes - voir les travaux cites page 238 et ceux qui
ont et effectues par Ellard et al. (8) -, on n'a trouve
aucune difference significative dans la distribution
des phenotypes entre les malades porteurs de
M. leprae resistants a la dapsone et les sujets dont les
bacilles sont sensibles a ce produit.

Rifampicine
Les etudes pharmacocinetiques sur la rifampicine

sont compliquees par le fait que la vitesse d'elimina-
tion augmente en raison inverse de la concentration
sanguine du produit et que les concentrations dans le
sang tendent 'a s'abaisser lorsque le malade a regu le
medicament pendant plusieurs semaines (12). Ces
observations, jointes 'a l'effet bactericide rapide de la
rifampicine, donnent a penser que de fortes doses
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donnees de maniere intermittente pourraient avoir
une grande activite. Toutefois, les etudes entreprises
avec M. leprae chez la souris n'ont pas permis de
prouver qu'un rythme d'administration intermittent
6tait plus efficace que l'administration quotidienne,
la dose totale de medicaments restant la meme (53).
La technique d'administration intermittente a donne
des resultats favorables dans la tuberculose (2, 17,
56). Malheureusement, on a observe des effets secon-

daires provoques par la formation d'anticorps anti-
rifampicine et susceptibles d'etre graves, surtout
avec des doses elevees et une administration espac6e
(2, 33). Pour diminuer ces effets secondaires, on a

entrepris un essai avec des doses moyennes (900 mg)
une fois par semaine pendant trois mois (27); dans
d'autres essais, une dose quotidienne standard
(600 mg) est administr6e en brefs traitements d'at-
taque associes a des traitements plus longs a la
dapsone ou a l'acedapsone. Les resultats de ces

essais ne sont pas encore connus.
Pour etre d'usage pratique en therapeutique anti-

lepreuse, les traitements chimiotherapiques ne de-
vraient pas exiger d'hospitalisation prolongee ou de
medicaments couteux.

Clofazimine
Les etudes pharmacocinetiques sont genees par la

tendance de ce medicament a s'accumuler dans les
tissus. Administre par voie orale, le produit offre une
activite retard contre M. leprae chez la souris (51).
Dans des essais de courte duree chez l'homme, la
meme quantite totale de medicament a ete adminis-
tree toutes les quatre semaines en une seule prise, ou
divisee en doses plus faibles donn6es plus frequem-
ment (54). Cette derniere facon de proceder s'est
montree un peu plus efficace.

ESSAIS CHEZ L'HOMME

Ge'neralites
Nombre de bacilles dans l'organisme. L'application

a l'homme des resultats chimiotherapiques experi-
mentaux a ete mal comprise. Pour mieux la saisir, il
faut consid6rer les populations bacteriennes (ta-
bleau 2). Dans ce tableau, un malade atteint d'une
forme lepromateuse moyenne est considerre diffM&
rents moments au cours du traitement par la dap-
sone, et divers resultats experimentaux typiques sont
interpretes en fonction de la population bacterienne.
A la ligne 1, un lepromateux offrant un indice
bacteriologique (IB) de 4+ (38) et un indice mor-

phologique (IM) de 10% apparait, selon les estima-
tions, porteur dans son organisme de 1011 M. leprae,

Tableau 2. Estimation du nombre de M. Ieprae chez un
l4promateux typique A diff6rents moments au cours
de la r6ponse A un traitement r6gulier par la dapsone

Resultats Interpr6tation

Duree du Nombre Nombre
traitement IB IM a inoc.1 bla tal de de

souris b totld M. lepraeM. leprae vivants

1. avant traitement 4+ 10% pos. 1011 1010

2. 1-3 mois 4+ 1 % n. e.c 10' 109

3. 1-3 mois 4+ <1 % n. e. 1011 <109d

4. 1-3 mois 4+ <1 % (pos.)e 1011 108

5. 1-3mois 4+ <1% neg. 1011 <108

6. environ 1 an 3+ <1 % n. e. 1010 <108

7. environ 1 an 3+ <1 % neg. 1010 <107

8. environ 2 ans 2+ <1 % neg. 109 <107

9. environ 2 ans 2+ <1 % neg. 109 <106

10. environ 3 ans 1 + imp.f imp. 9 108 <107h
11. environ 5 ans 0 imp. imp. 6107 <1061

12. n6cessaire
pour la gu6rison 0 ?

a Lorsqu'il est d6termin6 selon les specifications d6crites pour les
8 indices morphologiques * de sorte que la proportion de bacilles
8 prenant uniform6ment la coloration* soit trbs voisine de la pro-
portion de bacilles infectants pour la souris.

b Lorsque 1 x 103 a 1 x 104 bacilles sont inocul6s.
c Non effectuee.
d Par exemple, <109 signifie que le nombre peut se situer entre

0 et 108 inclusivement.
e Faiblement positive (longue p6riode d'incubation et r6sultats

irr6guliers chez la souris), indiquant que le nombre de M. Ieprae
vivants est proche de la limite de d6tection possible.

f Impossible.
g Impossible de recup6rer suffisamment de M. leprae pour

inoculer le nombre de bacilles indiqu6 dans la note b. Naturellement,
les souris peuvent Atre inoculees avec un nombre de germes plus
petit que 1 x 103. Avec des inoculums aussi faibles, des r6sultats
n6gatifs chez la souris ne signifient pas n6cessairement que la
proportion de bacilles vivants soit plus petite qu'elle n'6tait avant le
debut du traitement; des r6sultats positifs, par contre, r6veleraient
la pr6sence de M. /eprae vivants.

h Puisque le IM ne peut Atre d6termine avec un IB inferieur 1
2 +, 1'estimation du nombre de M. Ieprae vivants se fonde sur la
supposition qu'il n'y a pas plus de 10 % du total des germes qui
soient vivants. Ceci n'implique pas 1'existence d'un nombre accru
de M. leprae vivants.

sur lesquels 1010 sont vivants (44). Apres un traite-
ment a la dapsone de 1-3 mois (ligne 2), l'indice
bacteriologique ne s'est pas modifie de faqon appre-
ciable, mais l'indice morphologique est tombe a 1 %;
en consequence, il a le meme nombre total de
M. leprae, mais le nombre de micro-organismes
vivants est tombe a 109. Dans l'exemple de la ligne 2,
il n'y a pas eu d'inoculations 'a la souris, mais si on
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en avait pratique, elles auraient ete positives. La
ligne 3 presente une situation dans laquelle l'indice
morphologique est tombe au-dessous de I %; le
nombre de M. leprae vivants peut alors etre fixe 'a
moins de 10g. A la ligne 4, on considere que les
inoculations 'a la souris ont ete realise'es avec un
resultat faiblement positif, indiquant que le nombre
de M. leprae vivants a diminue au point d'etre tout
juste decelable - c'est-a-dire a environ 1% du
nombre initial; on peut en conclure qu'il subsiste 108
M. leprae vivants. A la ligne 5, on considere que
l'inoculation a la souris est negative, donc que le
nombre de M. Ieprae vivants est inferieur a 108. Aux
lignes suivantes, on envisage des situations dans
lesquelles le traitement a ete poursuivi assez long-
temps pour aboutir a une reduction de l'indice
bacteriologique; chaque fois qu'il diminue d'une
unite, le nombre total correspondant de bacilles
tombe au dixieme de la valeur precedente (diminu-
tion d'une puissance de 10). Lorsque l'indice bacte-
riologique est inferieur a 2+, l'indice morpholo-
gique n'est plus mesurable et les souris ne peuvent
plus etre infectees avec le nombre indique de bacilles.
En consequence, il n'est pas techniquement possible,
avec les procedes actuels, d'estimer le nombre de
M. Ieprae vivants presents dans l'organisme en quan-
tite inferieure a 107.
Ces considerations permettent de comprendre

comment il peut y avoir de nombreux bacilles vi-
vants presents dans l'organisme lorsque le traitement
est interrompu apres que l'indice morphologique a
atteint des valeurs plancher et que l'infectivite pour
les souris ne peut plus etre mise en evidence. Pour
expliquer la rechute chez un tel malade, il n'est
evidemment pas necessaire d'admettre que des
bacilles se colorant de maniere irreguliere sont deve-
nus capables de survivre. De meme, chez un malade
dont les frottis ne laissent pas voir de bacilles, il n'est
pas necessaire de supposer qu'il existe des formes
vivantes non-acido-resistantes de M. leprae puis-
qu'il pourrait y avoir dans l'organisme jusqu'a 105
M. keprae typiques vivants mais non detectes.
Mecanismes de la survie des bacilles pendant le traite-

ment. Il semble que la survie de M. keprae pendant le
traitement s'explique par deux mecanismes: l'un, qui
n'est pas rare dans certaines autres combinaisons
medicament-bacteries (4), consiste en la survie d'une
certaine quantite de bacilles sensibles au produit
malgre la presence permanente de ce medicament a
des concentrations qui excedent largement la con-
centration inhibitrice minimale. Pareils bacilles ne se
multiplient pas et, probablement parce que leur

activite metabolique est ralentie ou arretee, ils
restent insensibles au medicament jusqu'a ce qu'ils
reprennent leur metabolisme normal. En outre, le
lieu d'implantation des bacilles peut etre important,
et certains auteurs pensent que la localisation de
M. leprae dans les nerfs ou les muscles en favorise la
survie (28, 59). Par suite du grand nombre de bacilles
initialement presents dans la forme lepromateuse, les
facteurs touchant meme une tres petite partie de
M. Ieprae deviennent importants. Si l'on poursuit
sans interruption un traitement approprie, le nombre
de bacilles survivants diminue vraisemblablement
avec lenteur. En general, le tableau clinique accom-
pagnant ce type de survie bacillaire se marque soit
par a) une rechute a l'arret du traitement, soit par
b) l'interruption de l'amelioration malgre la pour-
suite du traitement lorsque le nombre de bacilles
vivants atteint une proportion suffisante du nombre
total de bacilles, c'est-a-dire un nombre suffisant
pour maintenir constant ce nombre total de bacilles.
Des faits en faveur de la survie de souches de

M. Ieprae sensibles a la dapsone ont recemment ete
recueillis dans deux etudes, dont l'une concernait des
patients traites pendant 3-5 ans a l'acedapsone (24,
43) et l'autre des malades soignes pendant au moins
10 ans 'a la dapsone (59).
Apparemment sans rapport avec le premier, le

second mecanisme de survie de M. Ieprae est la
pharmacoresistance. Une petite proportion de ba-
cilles, genetiquement insensibles au medicament, se
multiplient en sa presence. La encore, par suite du
grand nombre de bacilles presents dans la lepre
lepromateuse, un faible pourcentage de bacilles resis-
tants peut en representer un nombre absolu impor-
tant. Le tableau clinique correspondant a ce type de
survie bacillaire se marque par l'aggravation des
lesions existantes ou l'apparition de nouvelles lesions
en depit du traitement.
La therapeutique par une association de medica-

ments dans les premiers stades, capitale dans le traite-
ment de la tuberculose si l'on veut prevenir les
rechutes dues aux micro-organismes pharmacoresis-
tants, a vraisemblablement aussi de l'importance
dans la lepre lepromateuse.

Essais cliniques

Dans le traitement de la lepre, il existe des diff-
rences nettes entre a) la vitesse de perte de la viabilite
(mesures de l'indice morphologique et inoculations 'a
la souris) et b) la vitesse de disparition des bacilles
acido-resistants (mesures de l'indice bacteriolo-
gique). Presque tous les medicaments essayes dans la
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lepre ont ete choisis en fonction de leur capacite de
realiser le point a), mais ces medicaments n'affectent
pas le point b). Pendant la phase d'attaque du
traitement, a) est beaucoup plus rapide que b).

Excepte pour les etudes speciales chez les malades
ayant rechute, tous les essais doivent etre effectues
chez des sujets qui n'ont encore jamais ete traites.
Autrement, il est difficile de dissocier l'influence du
premier traitement de l'action du traitement a eprou-
ver. En outre, il est preferable de limiter les essais
aux malades lepromateux (sous reserve de l'excep-
tion notee plus bas sous le titre Essais dans la klpre
paucibacillaire). Certains essais ont ete limites a la
lepre lepromateuse polaire (LL) (41). D'autres se
sont adresses a tous les malades ayant de nombreux
bacilles dans la peau, ce qui, d'apres l'echelle de
Ridley-Jopling, signifiait l'inclusion de malades
atteints de formes LL, BL/LL (< borderline )-lepro-
mateuse/lepromateuse polaire), et de la plupart des
formes BL. Quelle que soit la methode suivie, il est
capital que les malades soient ranges avec precision
selon la classification de Ridley-Jopling, puisque,
sous traitement actif, les BL presentent une diminu-
tion plus precoce et plus rapide de l'indice bacterio-
logique que les LL (39, 55).

Essais de courte duree. Ils sont utilises pour confir-
mer que l'activite du medicament contre M. leprae
chez la souris s'observe egalement chez l'homme.
Deux criteres sont applicables:

a) Les mesures de l'indice morphologique. Elles
donnent des resultats immediats mais sont diffi-
ciles a normaliser d'un laboratoire a l'autre, et
leur technique est delicate.
b) Les inoculations a la souris. Grace a elles, on
obtient des preuves solides de viabilite bacte-
rienne. Ces inoculations sont 10-100 fois plus
sensibles que les mesures de l'indice morpholo-
gique, mais elles exigent davantage de moyens en
personnel et en materiel, et les resultats sont
beaucoup plus tardifs. L'inoculation a la souris est
souvent seule a permettre de mettre en evidence les
effets bactericides rapides car des modifications
observables dans la morphologie bacterienne
peuvent ne s'observer que plusieurs semaines
apres la perte du pouvoir infectant - difference
particulierement evidente avec la rifampicine.
Les essais de courte dure) peuvent etre limites a

six mois, ou meme beaucoup moins, selon le traite-
ment et la methode de mesure. L'indice bacteriolo-
gique change peu au cours de cette periode et n'est
donc d'aucune utilite pour de tels essais.

Essais de longue duree ((< essais quinquennaux )).
Ils servent a determiner si l'activite d'un medicament
se poursuit jusqu'a negativation des frottis et obten-
tion de la quiescence clinique et histologique. Peu de
lepromateux atteignent ce stade dans les cinq ans.
Les inoculations a la souris sont particulierement
utiles lorsque l'on soupconne l'echec du traitement,
auquel cas les epreuves de sensibilite au medicament
fournissent des informations capitales. La premiere
indication d'echec peut etre donnee par les mesures
de l'indice morphologique, si elles peuvent etre
effectuees d'une maniere suire, ou par l'examen
histologique de bacilles prenant uniformement la
coloration, specialement dans les faisceaux nerveux
du derme (40).

Essais de tres longue duree. Comme l'apparition de
souches pharmacoresistantes de M. keprae peut
demander de nombreuses annees, on ne saurait
obtenir un tableau de l'activite therapeutique d'un
medicament sans suivre les malades pendant de
longues periodes - peut-etre pour le reste de leur
vie. C'est pourquoi les services de lepreux dans
lesquels des lepromateux sont suivis pendant de tres
longues periodes peuvent fournir des renseignements
precieux sur l'efficacite finale d'un traitement.
Comme indique plus haut, la negativite des frottis ne
signifie pas que le malade est debarrasse des bacilles,
mais plut6t que le nombre de ceux-ci est egal ou
inferieur a 107. Le nombre minimum de M. keprae
vivants necessaire pour provoquer une rechute chez
un lepromateux peut etre tres faible, puisqu'on ne
saurait s'attendre a ce qu'un tel malade possede une
immunite efficace contre M. leprae. Dans ces etudes,
il est capital de determiner si une rechute est provo-
quee par des M. leprae sensibles ou resistants au
medicament. L'experience tiree de la sulfonotherapie
a montre que les rechutes dues aux souches de
M. leprae qui se sont affirmees pharmacoresistantes
peuvent se produire de 5 a plus de 20 ans apres le
debut du traitement et apres la negativation, pendant
des periodes variables, des frottis de nombreux
malades (21, 25).

Essais dans la lepre paucibacillaire (lepre non
lpromateuse). Le terme <' paucibacillaire >> s'applique
a la forme dans laquelle l'indice bacteriologique,
avant traitement, est faible. La plupart des malades
repandus dans le monde presentent une forme de
lepre paucibacillaire, et il est indispensable d'avoir
des renseignements sur le delai necessaire dans les
diverses formes cliniques pour pouvoir arreter sans
danger le traitement et liberer le sujet de tout
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contr6le. Peu d'essais ont e effectues sur les formes
paucibacillaires, et la methode d'essai la plus effi-
cace reste a determiner. Dans une de ces opera-
tions actuellement en cours, les malades sont soumis
a un ou deux types de traitement contre chacune des
categories suivantes de lepre: BL + BB, BT, TT,
forme indeterminee a reaction de Mitsuda positive,
et forme indeterminee a reaction de Mitsuda nega-
tive (les sigles se referent a l'echelle de Ridley-
Jopling). Le point final du traitement se situe pour
chaque malade a l'issue de trois ans de quiescence,
determinee par 1'absence de signes cliniques et biolo-
giques d'activite de la maladie, et par la negativite
des frottis cutanes.

CONCLUSION

L'utilisation de la souris comme modele a enfin
place la chimiotherapie antilepreuse sur une base
bacteriologique et pharmacologique objective. Elle a
offert des procedes sensibles pour evaluer les nou-
veaux medicaments, la reponse au traitement, et le

depistage de la pharmacoresistance. Elle a egalement
conduit a eclairer le fondement theorique des essais
cliniques de longue et de tres longue duree. Certes,
ils sont difficiles et couiteux, mais sans eux la valeur
definitive d'un traitement ne saurait etre etablie.

* *

Charles C. Shepard, Center for Disease Control, Atlanta,
GA, Etats-Unis d'Amerique (President)

Gordon A. Ellard, Medical Research Council Unit for
Laboratory Studies of Tuberculosis, Hammersmith
Hospital, Londres, Angleterre

Louis Levy, United States Public Health Service Hospi-
tal, San Francisco, CA, Etats-Unis d'Amerique

V. de Araujo Opromolla, Sanitario Aimores, Bauru,
Bresil

Stefaan R. Pattyn, Universite et Institut de Medecine
tropicale, Anvers, Belgique

John H. Peters, Stanford Research Institute, Menlo Park,
CA, Etats-Unis d'Amerique

R. J. W. Rees, National Institute for Medical Research,
Londres, Angleterre

M. F. R. Waters, Leprosy Research Unit, Sungei Buloh
Leprosarium, Selangor, Malaisie

BIBLIOGRAPHIE

1. ADAMS, A. R. D. & WATERS, M. F. R. British
medicaljournal, 2: 872 (1966).

2. AQUINAS, M. ET AL. British medical journal, 1: 765
(1972).

3. DICKINSON, J. M. & MITCHISON, D. A. Tubercle, 47:
370 (1966).

4. EAGLE, H. American journal of medicine, 13: 389
(1952).

5. EAGLE, H. & MUSSELMAN, A. D. Journal ofbacteriol-
ogy, 58: 475 (1949).

6. ELLARD, G. A. ET AL. Leprosy review, 41: 223 (1970).
7. ELLARD, G. A. ET AL. Leprosy review, 42: 101 (1971).
8. ELLARD, G. A. ET AL. Nature, 239: 159 (1972).
9. FIELDSTEEL, A. H. International journal of leprosy,

41: 509 (1973).
10. FIELDSTEEL, A. H. & GARTNER, S. International

journal of leprosy, 42: 121 (1974).
11. FIELDSTEEL, A. H. & MCINTOSH, A. H. Proceedings

ofthe Society for Experimental Biology and Medicine,
138: 408 (1971).

12. FURESZ, S. ET AL. Arzneimittelforschung, 17: 534
(1967).

13. GELBER, R. H. & REES, R. J. W. American journal of
tropical medicine and hygiene, 24: 963 (1975).

14. GELBER, R. H. ET AL. Clinical pharmacology and
therapeutics, 12: 225 (1971).

15. GELBER, R. H. ET AL. Leprosy review, 45: 308 (1974).

16. GORDON, G. R. ET AL. International journal of
leprosy, 42: 375 (1974).

17. GYSELEN, A. & VERBIST, L. Praxis der Pneumologie,
26: 269 (1972).

18. HOLMES, I. B. Internationaljournal ofleprosy, 42: 289
(1974).

19. HOLMES, I. B. & HILSON, G. R. F. Journal of medical
microbiology, 5: 251 (1972).

20. HOLMES, I. B. & HILSON, G. R. F. International
journal of leprosy, 41: 508 (1973).

21. JACOBSON, R. R. International journal of leprosy, 41:
684 (1973).

22. KIRCHHEIMER, W. F. & STORRS, E. H. International
journal of leprosy, 39: 693 (1971).

23. LEVY, L. ET AL. American journal of tropical medicine
and hygiene, 21: 315 (1972).

24. MCRAE, D. H. ET AL. International journal of leprosy,
41: 487 (1973).

25. MEADE, T. W. ET AL. International journal of leprosy,
41: 684 (1973).

26. OZAWA, T. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 20: 274 (1971).

27. PATTYN, S. R. Annales de la Soci&et belge de medecine
tropicale, 54: 43 (1974).

28. PEARSON, J. M. H. Leprosy review, 41: 155 (1970).
29. PETERS, J. H. ET AL. American journal of tropical

medicine and hygiene, 21: 450 (1972).



244 MEMORANDUM

30. PETERS, J. H. ET AL. International journal of leprosy,
40: 467 (1972).

31. PETERS, J. H. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 23: 222 (1974).

32. PETTIT, J. H. S. ET AL. Internationaljournal ofleprosy,
35: 28 (1967).

33. POOLE, G. ET AL. British medical journal, 3: 343
(1971).

34. REES, R. J. W. Nature, 211: 657 (1966).
35. REES, R. J. W. International journal of leprosy, 35:

625 (1967).
36. REES, R. J. W. Transactions of the Royal Society of

Tropical Medicine and Hygiene, 61: 581 (1967).
37. REES, R. J. W. ET AL. British medical journal, 1: 89

(1970).
38. RIDLEY, D. S. In: Cochrane, R. W. & Davey, T. F.,

ed. Leprosy in theory and practice, 2nd ed. Balti-
more, Williams & Wilkins, 1964, p. 620.

39. RIDLEY, D. S. Internationaljournal ofleprosy, 35: 187
(1967).

40. RIDLEY, D. S. Internationaljournal ofleprosy, 41: 641
(1973).

41. RIDLEY, D. S. & JOPLING, W. H. Internationaljournal
of leprosy, 34: 255 (1966).

42. RUSSELL, D. A. ET AL. International journal of
leprosy, 41: 486 (1973).

43. RUSSELL, D. A. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 24: 485 (1975).

44. SHEPARD, C. C. In: Transactions of the Leonard
Wood Memorial-Johns Hopkins University Sympo-
sium on Research in Leprosy, Baltimore, 8-10 May
1961. Washington, DC, Leonard Wood Mem. 1961,
p. 230.

45. SHEPARD, C. C. International journal of leprosy, 37:
389 (1969).

46. SHEPARD, C. C. Proceedings of the Society for
Experimental Biology and Medicine, 132: 120 (1969).

47. SHEPARD, C. C. & CHANG, Y. T. Proceedings ofthe
Society for Experimental Biology and Medicine, 109:
636 (1962).

48. SHEPARD, C. C. ET AL. Proceedings of the Society for
Experimental Biology and Medicine, 122: 893 (1966).

49. SHEPARD, C. C. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 17: 192 (1968).

50. SHEPARD, C. C. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 18: 258 (1969).

51. SHEPARD, C. C. ET AL. Proceedings of the Society for
Experimental Biology and Medicine, 137: 725 (1971).

52. SHEPARD, C. C. ET AL. American journal of tropical
medicine and hygiene, 21: 446 (1972).

53. SHEPARD, C. C. ET AL. International journal of
leprosy, 40: 459 (1972).

54. U.S. LEPROSY PANEL AND THE LEONARD WOOD
MEMORIAL, COLLABORATIVE EFFORT OF THE. Inter-
national journal of leprosy, 40: 233 (1972).

55. U.S. LEPROSY PANEL AND THE LEONARD WOOD
MEMORIAL, COLLABORATIVE EFFORT OF THE. Ameri-
can journal of tropical medicine and hygiene, 24: 475
(1975).

56. VERBIST, L. ET AL. Chest, 61: 555 (1972).
57. VIDEAU, D. Annales de l'Institut Pasteur, 108: 602

(1965).
58. WATERS, M. F. R. ET AL. International journal of

leprosy, 36: 651 (1968).
59. WATERS, M. F. R. ET AL. Leprosy review, 45: 288

(1974).


