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L'association
dithiocarbamate de pipérazine - arséniate de
plomb dans la lutte contre divers helminthes
(cestodes et nématodes) du mouton
par M. GRABER

La plupart des moutons de la zone sahélienne
du Tchad hébergent ainsi qu'il a été dit dans
une précédente note (8) un nombre fort important d'helminthes dont l'action, pour n'être
pas primordiale dans la pathologie du mouton
de ces régions, n'en est pas moins fort importante. D'autres facteurs jouent un rôle encore
mal connu, .mais certainement non négligeable,
notamment entre autres, pour ne citer que les
plus visibles, le manque d'eau, la disparition
ou la raréfaction du pâturage à certaines époques,
l'absence ou le petit nombre d'oligo-éléments, etc... C'est lorsque l'équilibre précaire
parasite-milieu se trouve rompu sous l'influence
des causes extérieures dont il vient d'être question - cette rupture ayant lieu sous ces climats
de mai à octobre
que les helminthes, assez
bien tolérés en temps normal, provoquent des
pertes sensibles va:riàbles selon les zones d'élevage.
L'état du troupeau reste dans l'ensemble
médiocre avec un fort pourcentage de moutons
de boucherie dont la qualité laisse fort à désirer.
De plus le nombre d'animaux recensés chaque
année aurait plutôt tendance à décroître.

Cestodes et Nématodes se trouvent très
souvent associés ainsi qu'en témoigne le tableau
suivant portant sur 180 moutons pris au hasard :

Parmi les parasites en cause, les Nématodes
et les Cestodes sont les plus largement représentés, les Trématodes (Fasciola-Schistosomes
et Paramphistomes) ne se rencontrent en abondance que dans certaines régions assez peu
étendues et bien localisées. Nous les laisserons
pour l'instant de côté.

-

Cestodes seuls :

-

Moniezia et Stilesia ........ .
Moniezia et Avitellina ...... '
Moniezia, Stilesia et Avitellina •
Stilesia et Avitellina . ........ ··

1 animal

5 animaux
4 animaux
6 animaux

Nematodes et Cestodes:

-

-

-

Les Cestodes appartiennent à la famille des

Anoplocéphalinae ( Moniezia expansa et Moniezia
benedeni, Stilesia globipuncfata, Avitellina centripunctata) et les Nématodes à des groupes
divers, les plus nombreux se rattachant aux
espèces suivantes : Oesophagostomum columbianum et Haemonchus contortus.

2 animaux
Oesophagostomum et Moniezia.
Oesophagostomum et Stilesia . 16 animaux
Oesophagostomum et Avitellina, 18 animaux
Oesophagostomum, Moniezia et
Stilesia ................... . 3 animaux
Oesophagostomum, Moniezia et
Avitellina ................. . 10 animaux
Oesophagostomum, Moniezia,
Stilesia et Avitellina ....... . 11 animaux
Oesophagostomum, Stilesia et
Avitellina ................. . 30 animaux
Oesophagostomum, Haemonchus•
2 animaux
et Moniezia ............... .
Oesophagostomum Haemonchus,
Stilesia et Avitellina ....... . 17 animaux
Oesophagostomum, Haemonchus,
Moniezia, Stilesia et Avitellina 6 animaux
Hae.monchus et Moniezia .... , 2 animaux
Haemonchus, Stilesia et Avitel-:
Lina ................. ·..... ·,' 3 animaux
Haemonchus, Moniezia, Stile1 animal
sia et Avitellina ........... .
Au total 81 p. 100 des animaux révèlent

à l'autopsie des associations parasitaires Nématodes-Cestodes plus ou moins étendues.
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Il nous a paru intéressant, connaissant l'action
séparée du dithiocarbamate de pipérazine (9)
et celle de l'arséniate de plomb (10), de rechercher ce que pourrait donner le mélange de ces
deux anthelminthiques dans la lutte contre les
associations parasitaires dont nous venons de
parler.

récente (3). Il est en outre actif contre a' autres
Anoplocéphalinae (10) tels que Stilesia globipunctata, Avitellina centripunctata et Moniezia
benedeni.

chus contortus.

Une certaine quantité d'eau (un demi-litre
environ) est ensuite ajoutée au mélange. Il est
recommandé d'agiter vigoureusement le produit
obtenu, les deux anthelminthiques insolubles
ayant tendance à tomber au fond du récipient.
Aucun phénomène de décomposition n'a été
observé.

L'arséniate de plomb que nous avons
employé (<) se présente sous la forme d'une
poudre dense, de couleur blanchâtre tirant
sur le violet; insoluble dans l'eau. Ce corps
I. - TECHNIQUE ET MÉTHODE
est vendu également : soit .sous forme d'une
A. Les anthelminthiques :
poudre blanche (d) dont l'activité est rigoureusement la même que celle du <c Salvator 98 >>
1° Le Dithiocarbamate de piperazine. soit sous forme de comprimés (•) où l'arséniate
Le produit que nous avons utilisé (a) se prése:;nte se trouve associé à d'autres sels minéraux agissous la forme d'une poudre jaune granuleuse, . sant comme. excitants du péristaltisme intestinal.
stable, pratiquement insoluble dans l'eau. Ce
corps renferme de la pipérazine et du sulfure
B. Doses et modes d'administration:
de carbone qui se libère sous l'action du suc
L'arséniate de plomb a été administré à la dose
gastrique contenu dans la caillette. On connaît
les propriétés anthelminthiques très intéressantes de 1 g par animal et le dithiocarb~mate de
du sulfure de carbone sur les nématodes des pipérazine à la dose de 125 mg par kilogramme
dernières portions du tube digestif. D'après de poids vif ; les deux corps versés dans une
Gordon (7), il serait aussi très actif sur Haemon- bouteille sont mélangés intimement.
Le dithiocarbamate de pipérazine français,
ou carbodithioate, est semblable à un autre
dérivé de la pipérazine fabriqué en Angleterre (h)
et qui est formé également de sulfure de carbone
libérable et de pipérazine (11).
C'est Leiper le premier en 1954 (15) qui
recherche l'action du (< Safersan >> sur Ascaris
lumbricoïdes et Oesophagostomum dentatum du
porc. Gordon (6), en Australie, dans une note
succincte donne une première vue d'ensemble
de l'activité de ce produit sur Oesophagostomum

Il n'est pas nécessaire de.mettre préalablement
l'animal à la diète ni de faire suivre le traitement
d'une purgation quelconque.
·
C. Animaux d'expérience:

columbianum, Oesophagostomum venulosum, Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Trichostrongy[us spp. du mouton. Fin 1955, sont entrepris

Trente-cinq moutons ont subi le traitement
précédent à savoir : u.n lot de JO femelles pleines,
un lot de 6 jeunes de moins de 20 kg et deux lots
de 19 adultes de 25 à 40 kg. Tous ces lots provenaient des mêmes régions et les animaux, à peu
près homogènes en matière d'infestation parasitaire, ont été placés dans les mêmes conditions.
En outre, 31 témoins ont été utilisés.

au laboratoire de F archa (Tchad), des travaux
sur l'action de la <( Choisine >> sur Oesophagostomum columbianum et Haemonchus contortus
des ovins (9). Début 1957, Gordon publie les
résultats définitifs de ses essais avec le (< Safersan >> (7).

D. Les tests :

Les résultats de toutes ces expériences montrent que les produits à base de pipérazinesulfure de carbone présentent le plus grand
· intérêt dans la lutte contre Oesophagostomum
columbianum et Haemonchus contortus du mouton.
2° L'Arséniate de plomb. Ce produit est
largement utilisé en France depuis plus de 10 ans
(Professeur Guilhon) contre Moniezia eipansa
et son action a fait l'objet d'une mise au point

Les animaux ont été .soumis à trois séries
de tests :
1° Des examens coprologiques pour les
nématodes (Haemonchus contortus et Oesophagostomum columbianum). Nous avons calculé
la moyenne du nombre d'œufs émis dans chaque
(c) Salvator 98.
(d) Arséniate de plomb à usage vétérinaire des laboratoires
·
Procida.
(e) Moniecidine de~ laboratoires Th~rsia.

(a) (6 086 R.P.) Choisine Spécia.
(b) Safersan, Boots pure drug Co. L TD.
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lot 6 jours avant et 6 jours après le traitement.
La comparaison de ces deu~ séries de chiffres
nous donne le pourcentage de réduction. La
même opération a été effectuée dans les lots
témoins.

comparaison avec le même chiffre moyen pns
sur les animaux témoins de chaque lot, nous
obtenons le pourcentage d'efficacité dies deux
corps associés pour le lot considéré,
3° Les résultats concernant chaque animal
et chaque type de parasite figurent .aux tableaux
annexes : III, IV, V.
Il. - RtSULTATS. Tableaux I et II {ci~aJ?rès)

2° Dans un second temps, nous avons recherché
la moyenne du nombre de parasites (ou de poids
pour les cestodes) présents à l'autopsie. Par
TABLEAU I

.i pleines
10 traitées
6 témoins
Ap,tr,

OEUFS

(ND'.ATODES)

Lot 2 : Jeunes

Lot 1 :

Av,tr,

:

%réd.

Av,tr,

Lot 3 1 Adultes

Lot 4, 1 Adultes

6 traités

n

traités

6 traités

6 témoins

13 témoins

6 témoins

Ap,tr, ;; réd,

Av,tr,

Ap.tr,

%réd, Av,tr, Ap,tr, %réd,
'

Moyenne des oeufs
émia par les
animaux soumis
à l'expérience

46

19

59

16

11

31,3

76

52

31,6

252

, 249

1,3

Moyenne des oeufs
émis par les
témoins

37

30

19

87

126

0

188

170

10

249

416

0

Av,tr, • avant traitement

Ap.tr, == aprb tnitanent

TABLEAU II -

Lots

Lot 1
" 2
" 3
" 4

Parasites

l Oesopbagostomum
columbianum

Lot 1
Il
2
Il•
3

liaemonchus
contortus

Lot 1
n 2
lt
3

Moniezia expansa
et
Moniezia. benedeni

"

4

Lot 1
"lt 2
3
" 4

Stilesia
globipunctata.

Lot 1
" 2
n 3
4

!vitelline.
centripunctata

•

'/, réd, = pourcentage de réduction

PARASITES TROUVES A L1 AU'l'OPSIE ·(en grammes)
Pa:rasites restant chez Parasites restant chez
les anilnaux traitée
les témoins
(moysnne)
(moyenne)

0,4
0
0
1,1
0

0,3
23
0
0
0
0

0,4
0
0

3
12
8,5
21
0,16
5,9

. 98
1,5
3,5

Pourcentage.
d • ef'f'ica:cité

. 86,7
,100
100
. 94,8
100
95
76,6 .
100
100

2

100

10

100
. 83,3
100
100
: 93,4

0,16

3,4
1,6
3,5
2,6

0

0,75

100

0
0

o,6
7,2

100

0

30

.

100
:100

4

----~~------------------

--~----

~~

~------·--- - - - - - -

Retour au menu

IIL '-'-- DISCUSSION

les· animaux ·lourds, au:..dèlà de 35 kg, la dose
préconisée jusqu'à maintenant est insuffisante
en ce qui concerne les Stilesia et on .a intérêt à
augmenter quelque peu la dose d'arséniate
de plomb. Quelques essais ultérieurs (non
encore publiés) permettent _de penser que la
dose de 1,2 g d'arséniate de plomb par tête
est efficace sur tous les types de cest~des rencontrés sur les ovins de ces régions.

1. L~ pourcentage global de réduction des
œufs de nématodes après àdministration du
mélange, varie de 2,3 à 59 p. 100 selon les lots.
Cett~ faible diminution tient à plusieurs causes :
existence chez certains animaux · traités de
ql:!-l'!lque~ .Haemonchus et Oesophagostomum non
détruits ; ponte accélérée des femelles après
déparasitage, ce qui augmente la moyenne du
' f
c) Sur Haemonchus contortus, l'action de la
nomb re d œu s émis ; destruction dans le tube - Choisine varie considérablement d'un lot à
digestif -des -femelles ~ûres -d, Haemonchus avec
d'
· 1 I'
libération massive d'œufs, les Oesophagostomum un autre et un amma à autre : 100 p. 100
étant en général retrouvés intacts à l'extérieur. d'efficacité chez les jeunes, 95 p. 100 et_ 76 p. 100
chez les adultes, résultats qui confirment ce
lndiviquellement, entre le quatrième et le qui a été dit précédemment (9). Plus le nombre
sixième jour faisant suite au traitement, on d'Haemonchus augmente; plus le pourcentage
assiste à la disparition progre~sive des - œufs d'efficacité de la Choisine diminue ; plus le
de nématodes •dans les ·excréments sauf- chez les .poids des animaux _est faible, _plus I'ac_tivité de
animaux qui hébergent encore des Haemonchus l'anthelminthique est grande. Nous verrons
au paragraphe suivant ce qu'il faut en penser.
ou des .Oesophagostomum adultes.
2. L'efficacité réelle du mélange dithiod) Sur Odsophagostomum columbianum, il y a
arséniate de plomb se traduit disparition complète des nématodes, avec évacuacarbamate
tion dans les excréments chez 33 animaux
de la façon suivante :
a) Sur .Moniezia expansa, Moniezia benedeni (sur 35) ; chez les deux autres, la destruction
et Avitellina centripunctata, destruction totale n'est que partielle (95 p. 100 et 76 P· 100).
des cestodes dans tous les cas.
D'après Gordon (7), citant Leiper ( 15), une
b) Sur Stilesia g[obipunctata, destruction grande partie de l'activité du « Safërsàn 1) sur
totale chez 33 animaux ; deux autres présen- Haemonchus contortus et Oesophagàstomum columtaient encore des Stilesia adultes en faible bianum est liée à la quantité de sulfure de
quantité. Ces. résultats _ne concordent pas exacte- carbone produit au contact des sucs gastriques.
ment avec ceux enregistrés précédemment (JO) Chez les moutons jeunes ou de poids moyen,
où le pourc:ntage d'efficacité sur Stilesia globi- traités à la dose de 125 mg par kg de poids vif,
punctata était de 100 p. 100 dans tous les cas. la libération de sulfure de carbone paraît suffi11- se~ble que la différence enregistrée puisse sante pour détruire une grosse partie des Haemons'exphquer ainsi : les Stilesia sont des Anoplo- chus et la totalité des Oesophagostomum. Par
cephalinae fortement accrochés par Jeurs ventouses contre, chez les moutons de type lourd (38 kg
à la muqueuse du duodénum m1. ils déterminent - et au-delà), avec la même dose d'anthelminla formation de nodules plus ou moins gros. thique, la quantité de sulfure de carbone émis
Au contraire, les Aoitellina et les Moniezia semble insuffisante pour obtenir 100 p. 100
adhèrent .à peine à la muqueuse; ils seront d'efficacité. La dose de 125 mg/kg est donc
détruits très vite et très facilement par l'arséniate une dose limite inférieure.
·
de plomb. De par leur mode de fixation, les
En outre, avec une telle dose, la difficulté
Stilesia paraissent déjà à priori bien plus difficiles dans ces pays d'apprécier exactement le poids
à tuer et à détacher que les précédents parasites. d'un mouton risque de conduire à des erreurs
En outre, les expériences précédentes (10) de posologie, à l'administration de quantités
avaient porté sur des moutons pesant de 23 à de << Choisine Jl nettement inférieures à celles
35 kg, chacun ayant reçu un gramme d'ar;séniate qui seraient nécessaires et finalement à des
de plomb. Dans le cas présent, nous avons résultats peu en rapport avec l'efficacité réelle
affaire chez les femelles pleines et dans du produit. C'est ainsi qu'à la bergerie de
le deuxième lot d'adultes, à _quelques ovins N'Gouri, sur 95 ovins traités à la dose
pe~!1nt plus de 35 kg (38 à 42 kg). Ce sont ceux-là de 125 mg/kg et dont les poids avaient été
qui n'ont pu être débarrassés· de leurs S_tilesia. 6xés de façon ·!Jpproxiroative, le pourcentage
d'efficacité totale sur Oesophagostomum columLa conclu~iq~ est alors facile à tirer : pou~ bian.umn'a atteint que
Il· . .JOO du lot.

+
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TABLEAU III

-

RE5ULTATS INDIVlDUEIS

i

FEMELLIB PI.EINES

MOUTONS
BELMIN'l'lmi
( poids en grammes)
1

2

:;

4

5

6

7

4

B

9

10

Oeaopbagostœum columbiamlm

.

Nombre de Nématodee éliminée
:reeta.nts

2

3

1
0

0

0

10
4

10

0

3
0

5

0

7
0

2

0

Pourcentage d•efficacité

100

100

100

100

100

100

100

100

60

100

..

0

)

Moniœia

.

Poids de Cestodes éliminés
:restants
"

0,5
0

POUl'081'ltage d'efficacité

100

Stilesia globipunctata

.

.

Poids de Ceatodes éliminés
:restants

Pourcentage d'efficacité

0
nodules

0
Scolex
nodules nodules

100

100

0

0

nodules

4

100

0

100

:O
0
0
0
nodules nodules , nodules nodules

100

100

100

100

1

Avitellina oentripunctata

1,2

Poids de Cestodes él:l.minés

"

ff

:restants

Pourcentap d'efficacité

1,5

0

0,3
0

0

100

100

100

1
0

1
1

1

'

100

i

Les cases en blanc c~spondent am: animaux nthêbergeant pas le type de ~sites en œ~e.

TABLEA.U IV

J

llESUL'l'A'l.'5 INDIVIDUEIS
JEU.NES

:

)

JEUN:m
MOUTONS

BELlfill'lmS (poids en grammes)

1

2

3

6

5

4

Oesophaaostomum oolumb:l.anœ
Nombre d •helminthes éliminés
ff
Il
restants
Pourcentage d'efficacité

1
0

3
0

9

7

0

0

15
0

0

100

100

· 100

100

100

100

1

llaemonchus conto:rtus
Nombre d'helminthes éliminés
ff
:reetants

1
0

•

Pourcentage d •efficacité

.

100

Moniœia

.

Poids de Cestodes éliminés
restants
Pourcentage dteffiœcitê

1,5
0
100

7

3,5
0
100

3

0,5
0

0

0

100

100

100

Stil,esis globipunctata
Poids de Cestodes éliminés
ff
" restants
Pourcentage d '?ffioacitê

0

nodales
1a)

0
nodules

0

nodules
100

100

0

0

nod\lles

nodules
100

100

Avitellina centripunctata

.

Poids de Cestodes éliminés
ft

restants

Pourcentage dtefficaeité

o,5
0

3
0

100

100

35

o,6

2,5

0

0

100

.

100

'lil!LFAU V t 1Œ3U1TATS INDIVIDUELS (

.

KELMlllTiml (Poids

en grammes)

1

2

3

4

5

6

7

ADULTES . (IDTS III et IV}
8

9

10

11

12

1,

14

15

-16

17

18

19

Oesopbagostomum oolumbianum
Nombre pu-asites éliminés
restants
•
"

6

16

9

1

18

3

2

14

10

14

2

4

26

1

11

25

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

Pouroentage effioacité

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10<,fo lùafo

79}&

tûafo toafo 10<,fo toafo 10<,fo
1

Moniezia

en

1

0,9

0

0

Pourcentage effioa.oité

100%
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CO

Poids :iarasiteis éliminés
restants
"
"

30
0

100%

toafo

I

1

Stilesia globipunotata

1

Poids parasites éliminés
:restants
"

..

Pourcentage efficacité

nod. nod. nod. nod.
'

nod.

nod. nod. nod. nod. nod.

1

100%

toafo lûafo 100% 1oo,t 10<,fo

Cl% 1oafo 1oo,t 100% 1oo% 1oafo 100%

nod.

nod.

nod.

nod.

nod. nod.

-

lûafo 1ûafo 100% 1ùafo

Avitellina oentripunctata
Poids parasites él:i.min~
Il
restants
1

'\

1

·~

0

, Pouroentage efficaoité

100;t;

·0,7
0

0,5

1

0

0

3,5
0

0,7

1

0

0

lùafo 1oo,t 100% foo,t 1oo,t·

1oo%

o, 1
0

0,9

0

toc% ' 1oafo

j
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Dans ces conditions, il est apparu nécessaire
d'augmenter la dose préconisée (9) et de la
porter aux environs de 140-145 mg/kg. Il s'agit
là d'une dose très large, tenant compte du
poids élevé de certains moutons, des erreurs
de posologie et des pertes inévitables avec un
produit insoluble quand on le distribue au
pistolet.

volailles avec des doses de 2.640 et 2.500 mg/kg.
Chez les moutons avec de la « Choisine », nous
avons administré des doses de 400 mg/kg sans
que les animaux en aient été le moins du monde
incommodés, si ce n'est un peu de tristesse
et d'inappétence dans les heures qui ont suivi
l'administration du produit.

Le mélange arséniate + dithiocarbamate se
révèle mortel pour le mouton lorsque l'on
atteint la dose toxique de l'arséniate de plomb
(4 grammes).

3. Le mélange a été parfaitement toléré tant
chez les adultes que chez les jeunes femelles
pleines.

IV. - MODE D'ACTION DU MÉLANGE

VI.

1. Les moutons de la zone sahélienne du
Tchad hébergent de nombreux parasites dont
les plus importants sont Moniezia e~pansa
et Moniezia benedeni, Stilesia globipunctata,
Avitellina centripunctata, Oesophagostomum columbianum et Haemonchus contortus. Ces Helminthes
se trouvent associés dans 80 p. 100 des cas
environ.

JO Les deux corps associés ont une action
anthelminthique rapide.
L'évacuation débute, pour tous les parasites

24 heures après le traitement ; elle est au maximum 48 heures après ; elle est pratiquement
terminée dans les 72 heures.
Aucun des parasites rencontrés dans les
excréments immédiatement après leur expulsion
n'était encore vivant.

2. Dans le but de détruire ces associations
parasitaires, l'action du mélange arséniate de
plomb (1 g par tête) + dithiocarbamate de
pipérazine (125 mg par kg de poids vif) a été
essayée sur 35 moutons comprenant des adultes,
des femelles pleines et des jeunes;

EVACUATIOM TO'.l!ALE CH:EZ 35 OVINS
l:IELMINTIIE3

24 b

:,6 h

48 b

72 b

3. Le mélange des deux corps ne donne lieu
à aucun phénomène de décomposition et s' administre parfaitement bien à la bouteille, à condition d'agiter vigoureusement, les deux corps
étant insolubles. Ni la diète préalable, ni la
purgation
,
. après le traitement ne se révèlent
necessaues.

Oesophagostomum
columbianum
5 ovins 5 ovins 23 ovins 2 ovins

Moniezia
Avitellina

1 ovin

-

3 ovins 2 ovins

-

Stilesia

-

5 ovins 3 ovins

tO ovins 3
1 ovin

ovins

-

2° Du point du vue a.ction propre des anthelminthiques, Gordon (7) émet l'hypothèse que
le dithiocarbamate pourrait être absorbé dans les
premières voies de l'appareil digestif, lancé dans
la circulation et éliminé au niveau du gros
intestin où il agirait sur Oesophagostomum
colwnhianum.

V.

CONCLUSIONS

Le mélange est parfaitement toléré par tous
les animaux ..

4. L'efficacité du produit est totale sur Moniezia
expansa, Moniezia benedeni' et Avitellina centripunctata.
5. Sur Haemonchus contortus les résultats sont
variables d'un lot à l'autre.
6. Sur Oesophagostomum columbianum, deux
animaux présentaient encore quelques parasites
à l'autopsie. La non destruction de ces nématodes paraît en relation, chez les animaux d'un
poids élevé, à une libération insuffisante du
sulfure de carbone, produit par · le dithiocar~
bamate au contact des sucs gastriques de la
caillette.

TOXICITÉ

La toxicité de l'arséniate de plomb pour les
moutons du Tchad est connue (10) : la dose
mortelle est voisine de 4 grammes par animal.
Par contre, on ne sait encore que peu de chose
de la toxicité du dithiocarbamate de pipérazine.
Leiper ( 15) avec le « Safersan » ne réussit pas à
intoxiquer des porcs avec 500 mg/kg, ni des

7. Sur Stilesia globip1mctata, les résultats
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so~f les mêmes qu~ précédemme~t. Là encore,

7.

la dose préconisée est trop faible chez les. ani·
maux· dépassant 35 kilogrammes.
_

8. Les doses de 1 g d'arsé~ate de plomb
par tête et de 125 . mg de dithiocarbamate par
kilogramme de poids vif, sont donc des ·doses
minima. Dans la. prç1.tique, il est conseillé de
préférence, en· tenant compte de tous les aléas
d'un traitement antiparasitaire; d'employér l'a.rséniate à la dose de 1,2 g par animal et de dithiocarbamate à la dose de 140 à 145 mg par kilo..:
gramme de poids vif.
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SUMMARY

The association of piperazine dithiocarbi.mate
and lead arsenate as an anthelmintic for sheep
ln the Sahalien zone of Tchad, sheep harbour numerous species of cestodes and nematodes
of which the following principal species may be found in assocation in 80 per cent of cases : Moniezia
expansa and Moniezia benedeni, Stilesia globipunctata, Avitellina centripunctata, Œsophagostomum
columbianum and Haemonchus contortus.
·
An anthelmintic mixture of piperazine dithiocarbamate (125 mg/kg) and lead arsenate (1 g
per head) is efficacious in 92 per cent of animais.
Large sized animais at this dosage retain a proportion of the Stilesia and Œsophagostomum
burden. The above dosages are regarded, therefore, as minimal and for complete efficacity should be
·
increased to 140 - 145 mg/kg and 1.2 g per head respectively.

RESUMEN
La asociaci6n dithiocarbamato de piperazina. arseniato de plomo
en la locha contra diversos helmintos (céstodos y nemâtodos) del camero.
En la zona de Sahel en Tchad, los cameros albergan numerosos céstodos y nematodos cuyos
principales son: Moniezia expansa y Moniezia benedeni, Stilesia globipunctata, Avitellina centripunctata,
Oesophagostomum columbianum y Haemonchus contortus que se encuentran asociados · en alrededor
del 80 por 100 de los casos.
La mezela dithiocarbamato de piperazina (125 mg/kg)
arseniato de plomo (1 gm por cabeza)
es eficaz en el 92 por 100 de los animales. En los cameros de gran talla persisten sinembargo algunos
Stilesia globipunctata y algunos Oesophagostomum columbianum. El autor piensa que las dosis preconizadas son dosis minimas y seria mejor utilizar para obtener eficacia total, una mezela compuesta
de arseniato de plomo a la dosis de 1,2 gm por cabeza y dithiocarbamato de piperazine a la dosis de
140-145 mg por kilogramo de peso vivo.
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