
Retour au menu

Rev. Elev. Méd. vét Pays trop., J 965, 18, 1, (39-58) 

Étude dans certaines conditions africaines 
de l'action antiparasitaire du Thiabendazole 

sur divers Helminthes des animaux domestiques 
I. - Helminthes du zébu 

par M. GRABER 
(Institut d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 

Laborntoire de Farcha-Fort Lamy) 

RÉSUMÉ 

L'auteur, après avoir réalisé une série d'essais sur169 jeunes zébus du Tchad 

et de R. C.A., estime que, sur le terrain, il faut au moins une dose de 100 mg/kg 

par animal pour détruire Cooperm punclalo, Cooperia pectinofo, Hoemoncus 

Coniorlus, Haemoncus placei, Bosico(a rodwtum et Bunostomum phiebofomum 

adultes mûrs ou immatures, surtout lorsque ces Nématodes sont associés entre 

eux, ce qui se produd dans 90 % des cas. 

Les formes L4 de BosicoJa radiatum enkystées dans la muqueuse intestinale 

semblent réfractaires à tout 1raitemem 

Le Th1abendazole peu toxique se prê1e bien à des traitements de masse, qui, 

dans les conditions africaines doivent être effectués en une seule fois, être simples 

et ne pas nécessiter une mise à la d1è1e préalable. Lors de parasitisme massif, le 

traitement sera renouvelé dans les 15 Jours qui suivent la première Intervention. 

En milieu tropical sec où, de mars à juin, les possibilités d'alimentation du bé1ai! 

sont faibles, le Thiabendazole, en détruisant les Nématodes les plus dangereux 

pour les jeunes animaux, perme1 une me1l!eure u1ilisat1on du pâturage restant, 

avec comme conséquence une sensible augmentation de poids des animaux 

traités. 

les Helminthiases de l'intestin et de la caillette 
du zébu sont, tont au Tchad qu'en R. C.A., fort 
répandues. Elles sont dues à la présence dans ces 
organes de Nématodes, seuls ou associés, 
appartenant aux espèces suivantes : Strongyloides 
pap,llosus (Weld, 1856). Oesophogostomum (Bosi
cola) rodiotum (Rudolphi. 1803), Bunostomum 
phlebotomum (Radliet, 1900), Cooperia punclata 
(Von L,nstow 1907), Cooperio pectinato (Ransom, 
1907), Haemoncus con/or/us (Rudolphi, 1803), 
Haemoncus plocei (Place, 1893) et Buck/eyuris 
g!obu!osa (Von Li nstow. 1901). 

Surtout dangereuses chez les animaux de 
moins de 2 ans, elles déterminent, du point 
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de vue économique, une mortalité plus ou moins 
élevée selon les années et, chez les survivants, 
des pertes de poids accompagnées de retards de 
croissance sérieux. 

Au cours des 10 dernières années, un grand 
nombre de médicaments susceptibles de détruire 
les espèces en cause ont été expiérimentés au 
Labora-toire de Farcha : Phénoth1azine normale, 
Phénoth1azine extra flne, dérivés de la P1pé
razine, Hydroxynaphtoate de Bephen1um, com
posés phosphoro-orgon1ques (Neguvon Etrolène), 
Methyrid,ne. Ils feront l'objet d'une prochaine 
étude corn parative. 

Plus récemment, l'attention s'est portée sur 
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un dérivé de l'lmrdazole, le 2- (4'-thiazolyl) benzi
midazole * dont les propriétés anthelm1nthiques 
ont été étudiées, dès l'année 1961, par Anderson 
et coll. Brown et coll., Cuckler, Barlley et coll., 
en Amérrque, par Gordon et par Hebden en 
Australie et par Muller en Afrique du Sud. 

Depuis, l'emploi du Thiabendazole dans la 
lutte contre les Helminthoses 9astro-1ntestinales 

des bovins s'est largement répondu, sinon géné
ralisé. 

Le but du présent travail est de donner un 
aperçu de la valeur anthe(minthique et écono
mique du médicament, en particulier à l'égard 
des formes larvaires de B0s1co/a radiatum ou de 
formes adultes et immatures de Bunostomum 
phlebotomum et de Bosico/o rad,atum, lorsqu'il 
est utilisé dans les conditions particulières de 
!'Elevage en Afrrque Centrale. 

1. - MATÊRIEL ET MÊTHODE 

A. - L'Anthelminthique 

Le Thrabendazole, de formule C10 H, N3 (pords 
molécularre 201,3), se présente sous l'aspect d'une 
poudre cristallisée, incolore ou légèrement 
teintée de brun, dépourvue d'odeur et de goût. 
Elle est assez peu soluble dans l'eau. Les prépa
rations commerciales renferment environ 
25 p. 100 d'excipient, ce qui rend le produit plus 
dispersible et en fac1)1te l'administration au 
moyen du pistolet doseur. 

Le Thiabendazole est un composé stable. Il 
ne s'accumule pas dans l'organisme, ne colore 
pas l'urine et ne provoque aucun accident de 
photosensibiltsation. Il est sans danger pour le 
manipulateur. 

B. - Les animaux d'expérience 

Au total, 169 Jeunes zébus de 12 à 28 mots 
et pesant de 95 à 289 kg ont été utilisés. 93 d'entre 
eux étrnent originarres du Tchad et 76 de Répu
blique Centrafricaine (R. C. A). 

La plupurt (95 p. 100) hébergeaient, à l'étal 
naturel, un grand nombre d'Helmrnthes : 

Tchad R.C.A. 

Dicrocoel,um hospes 0 3 
Fasc1o!a gigont1ca .. 11 17 
Poramphistomum m1crobothrium . . 8 3 
Cotylophoron cotylophorum. 1 18 
Shistosoma bov1s . 42 0 
Moniezia expansa 1 0 
Moniez1a bened,n1. 3 0 
Thysaniezia ov1/la 6 0 
Cysticercus bovis .. 22 14 
Strongylotdes poprllosus 4 0 

Tchad R.C.A 

Bos1co/a rad1atum ... 38 37 
Bunostomum phlebatomum 18 46 
Cooper/a punctata 1 
Cooperia pectinota ( 42 50 
Cooper/a sp. 
Haemoncus contortus 

1 
13 30 Haemoncus place, .... 

Artionemo /ab1ato-papillosa 34 
Onchocerca gutturosa 13 1 
Onchocerca arm1/lato .... ' .... ' .. 13 
Buckleyuris globuloso 6 24 

Dans 90 p. 100 des cas, ces parasites étaient 
associés par 2 ou 3 espèces, plus rarement par 
5 ou 6. Dans l'ensemble, l'état des animaux était 
assez médiocre. 

Les bouvillons ont été divisés en 2 lots, le pre
mier destiné aux essais en station, au laboratoire 
de Farcha (animaux du Tchad), le second (anr
maux de R. C. A) au traitement de masse, seu 1 
applicable en Afrique noire. 

Les expériences ont été menées en 4 étapes de 
septembre 1962 à jurn 1964 (septembre 1962, 
mars-avril 1963, décembre 1963, Janvier 1964, 
mars-avril-mai 1964), ce qui a permis de suivre 
le comportement des zébus traités aUx époques 
favorables où la nourriture est abondante 
(d'août à mars) et ~ux époques défavorables 
(d'avrrl à juillet) et d'apprécier la valeur anthel
minthique réelle du Thiabendazole selon que 
l'on a afforre à des Nématodes adultes mûres, 
à. des Nématodes ad~!tes immatures ou à leurs. 
formes /arvai res. 

C. -Méthode 

* = M. K. 360 = Thiabendazole 
(Merck, Sharp et Dohme). 

Thibenzole Le protocole expérimental est demeuré clas-
sique. li comprend 5 séries d'opérations : 
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1° Des examens coprologiques effectués dès 
l'arrivée des anîmaux, c'est-CL-dire 3 à 4 jours 
avant le traitement. Ces examens sont poursuivis 
régulièrement jusqu'au sacrifice de l'animal. 
Bien que le procédé ne soit plus actuellement 
considéré comme entièrement satisfaisant, ,! n'en 
demeure pas moins que la différence entre la 
moyenne du nombre d'œufs au g de matière fécale 
avant et après le traitement permet d'avoir un pre
mier aperçu de l'efficacité du médicament. 

2° Après traitement, mise en évidence des 
parasites expulsés. Les crottes ont été ramassées 
3 fois par 1our, broyées dans un filet d'eau et 
soigneusement examinées, de manière à faire 
apparaître les Helminthes évacués après l'admi
nistration du Thiabendazole, les compter et en 
déterminer l'espèce. 

3° Autopsie de l'animal de 7 à 9 jours après la 
fin du traitement. Les bouvillons ont été abattus 
et examinés complètement, organe par organe. 1 

Les parasites présents ont été recueillis et dénom
brés. La comparaison entre ce qui est rejeté après 
traitement et ce qui reste à l'autopsie donne une 
idée exacte de la valeur de l'anthelm1nthique. 

4° On pratique des cultures d'œufs faites avant 
et après le traitement Jusqu'au jour de l'autopsie ; 
la présence des Cooperia, s'ils existent, ne fait 
alors aucun doute. De même, les larves L3 de 
Bunostomum phlebotomum, de Bosicola rad1atum 
et d'Haemoncus contortus sont tout à fait carac
téristiques. La coproculture complète alors les 
éléments d'appréciation fournis par l'examen 
coprologique. 

50 Immédiatement après l'abattage, la mu
queuse intestinale (duodénum) est grattée sur 
une longueur tje 25 cm. L'examen au microscope 
du produit de raclage, placé entre lame et 
lamelle, confirme ou non la présence de Cooperia. 

60 Ces deux dernières opérations ont été 
ajoutées, dans le but d'obtenir une plus grande 
précision : en effet, lors de faible parasitisme, 
l'élimination des œufs n'est point régulière; elle 
est même quelquefois nulle. Dans ce cas, le dia
gnostic de l'espèce en cause présente quelque 
difficulté. De plus, s1 les Bunostomes, les Oeso
phagostomes et les Haemonchus peuvent facile
ment être reconnus dans les crottes après le trai
tement, il n'en est pas de même pour les Cooperia 
qui demeurent totalement inviS1bles. 
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Il. - ACTION DU THIABENDAZOLE SUR 
LES PRINCIPAUX HELMINTHES DU ZÉBU 
ESSAIS SUR LES ANIMAUX D'EXPÉRIENCE 

A. - Action sur les Trématodes 

Aux doses utilisées, le Thiabendazole est donc 
dépourvu de toute activité à l'égard de Fasc10/a 
g1gontrco. Paramph1stomum m1crobothrium, Co
tylophoron cotylophorum et ch1stosoma boV1S. D1cro
coelium hospes n'est pas touché à la dose de 

60 mg/kg. (Tab 1) 

B. - Action sur les cestodes 

Même à très forte dose, le Thiabendazole est 
totalement inefficace sur Moniezio beneden1, 
Thysan,ezia ovilla et Cyst,cercus boVIS (GRABER 
et THOME. 1964). (Tab Il) 

C. - Action sur les nématodes 

10 Sur les formes adultes mûres. 

a) Strongyloides paptllosus : tableau no 3. 

b) 8os1co/a radiatum : tableau n° 4. 

c)' Bunoslomum ph/ebotomum : tableau n° 5. 

d) Coopena peclinata, Coopena punstata et 
Cooper,a sp. : tableau n° 6. 

e) Haemonchus contortus : tableau n° 7. 

f) Buckleyur,s globulosa : tableau n° 8. 

g) Filaires : tableau no 9. 

h) Témoins : tableau n° 10. 

2° Sur certaines formes adultes immatures et 
sur [es formes E4 de Bos,cola radwtum. 

Il ne sera question Ki que de Bos/cola radwtum 
et de Bunostomum phlebotomum dont les for mes 
larvaires enkystées dans le premier cas et les 
formes adultes immatures dans le second sont, 
au Tchad et en R.C.A., nombreuses, dangereuses 
pour [a santé de l'animal et très difficiles à éli
miner. 

a) Lorsqu'il s'agit de Bunoslomum phlebotomum, 
on sait que la pénétration des larves infestantes 
L3 se fait soit par la voie buccale, soit le plus 
souvent par la voie transcutanée. Les larves 
effectuent alors dans l'organisme des migrations 
avec passage dans le poumon et retour dans 
l'intestin sous forme de larves L4 . Il fout 3 se-
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TABLEAU N° I 
Trémr;1.todea 

Nombre d1animaux déparasités P;l.prèe traitement au 'I'hiabendazola 

Doses P:ï.crocoelium Fasciola Shistosoma Paramphistomum 
mg/kg hospea gigantica bOV1.S microbothriU!D. 

1° Pas de diète 

45 0 sur 1 (1)• O sur 1* 

60 a.sur 1 (10) 0 sur 6 (24)• 

65 0 sux 2 

(9) 

70 O sux 3 0 sur 8 (6) 

(3) 

75 0 sur 2 

(5) 

80 0 sur 2 

(7) 

Témoins 

R,C.A. ' (,) 9 (5) 

Tchad 1 ( 17) 9 (6) 

2G Diète à.e 20 heuxes 

50 0 sur 3 O sur 6 (6) 0 sur 5 (30g)** 
(20) 

100 O sur 1 (5) 

300 0 sur 1 (4) 0 sur 2 (4g} 

500 O sur 1 ( 12) 0 sur 1 ( 1g) 

750 O sur 1 (5) 0 sur 1 

1000 O sur 1 ( 12) 

Témoins 

Tchsd 6 (28) 6 (28) 2 ( 19g) 

* le nombre entre parenthèses indique la moyenne du nOlllbre de Trématodes rencontrés 

** Pour les Paramphostomes, l'évaluation moyenne est donnée en gr.!lllllll9s. 

Cotylophoron 

0 sur 3 ( 1g)** 

sur 1 (2g) 

0 sur 2 ( 1,2g) 

12 (1,2g) 

moines pour que les vers adultes immatures soient 
formés. La période pré-patente des Bunostomes 
est d'environ 8 semaines, quelquefois de 2 mois 
et demi. 

avec les 2 types décrits: par Marotel, le type ancy
los/om iforme el le type Oesophagostomiforme. 

b) Pour Bos,co/a rad1otum, il existe 2 possi
bilités : 

- Le bouvillon est neuf. Les larves L3 absor
bées s'enfoncent dans la sous muqueuse de 
l'intestin où elles restent de 5 à 8 jours. Puis elles 
subissent une mue qui les fait passer au stade L4 
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Les larves L4 libres dans l'intestin se transfor
ment en larves L, semblables ou parasite adulte, 
mais immature. Dans ces conditions la période 
pré-patente de l'infestation est de 30 à 40 Jours. 

Au Tchad, ce schéma est « grosso modo» va
lable en saison des pluies (de juillet à septembre) 
pour les animaux nés au cours de l'hiver précé
dent. 
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TABLEAU H0 II 

Cestodes 

Nombre dTanimau::c déparasités après traitement au Thiabendazole. 

Doses Morù.ezia Teysaniezia Cysticereus Cysticercu.s 
mg/kg benedeni ovilla bovis dromedarii 

1° Après diète de 20 heures 

50 0 sur 1 (3g)* 0 sur 2 (1)** 0 sur 1 (1)** 

65 0 sur 1 (4g)* 

100 Osu:r2(1) 

150 0 SU:, 1 (1) 

300 O sur 1 (7 ,5g) O sur 2 (1) 

500 0 sur 1 (3) 

750 Ü SU:, 1 (3) 

Témoins 

Tchad 1 (3g) 2 (2) 

2• Pas de diète 

60 O su:r 4 (3) 

65 0 sur 2 (4g) Osur2(2) 

70 O sur 1 (2g) O sur 2 (2g) Osur5(2) 

80 O sur 1 (1) 

Témoins 

Tchad 2 ( 11g) 2 (6g) 2 (5) 

R.C.A. 2 (4) 

* Poids moyen évalué en grammes 

** moyenne du nombre de Cysticerques encore vivants, après évagination dans la bile debœuf à 39° c. 

- Les anima~x ont déJèt subi une première 
atteinte par Bosicola radia1um : le cycle évolutif 
est alors, dans ses grandes lrgnes, ce/ur décrr1 
par Marotel (1908) pour les pays tempérés. Il 
est caractérisé par l'1nfestat1on des Jeunes en 
août-septembre, la présence de larves L4 

dans la sous-muqueuse intestinale comme les 
iarves L3, avec comme conséquence formation 
de nodules d'aspect pseudo-tuberculeux résul
tant d'un processus inflammatoire de nature 
subaig ue. 

L'évolution se poursuit pendant tout l'hiver et 
les Oesophagostomes adultes immatures n'appa
raissent dans la lumière intestinale que vers 
mars-avril de l'année suivante. La maturité 
sexuelle est atteinte en JU1n. La période pré
patente de l'infestation est, dans ce cos, de 7 à 
9 mois. L'origine de cet état de choses doit être 
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recherchée dans l'action allergisante des antigè
nes larvaires de B0s1cola sur les t(ssus de l'hôte 
et srngvlièrement sur le chodon /,'ntestinale. La 
première infestation prépare le terrain et les 
surinfestatîons ou les réinfestations déchaînent 
la réaclion allergique (Euzéby, 19~3). 

Ce processus JOUe également au iT chad : selon 
les régions et en fonction des préciP1'tations enre
gistrées, de 10 à 40 p. 100 des animaux montrent 
sur l'intestin des nodules parasitaires à. des stades 
d'évolution variable et renfermant à l'intérieur 
des larves L-1 vivantes. La sortie des jeunes 
Oesophagostomes adultes immatures va de 
janvier à début avril, avec un maximum de la 
mi-février à la mi-mars. Les Bosicola atteignent 
la maturité sexuelle vers la mi-avril début ma,, 
c'est-à-dire au moment où les toutes premières 
chutes de pluie se manifestent. 
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TABLEAU NO III 

Action au Tniabendazole sur Strongyloides papillosus 

Nomb~e Examens cc rolo«i•,ues Nombre de .A.utousie 
Doses d' animaux avant après parasites Animaux encore Nombre de Présence ou. 
mg/kg parasités traitement traitement expulsés parasités parasités absence de 

rencontrés larves L
3 

Diète de 20 heuree 

50 4 105* 0 0 0 0 

TABLEAU_ N° rv 

Action du Thiabendazole sur Bosicola radiatum adulte m'Or. 

Nombre Examens co rolo~ioues Nombre de Autonsie 
Doses d'animaux avant a.près pa.rasJ.tes Animaux encore Nombre de PrGsence ou 

t,g/kg parasités traitement traitement exptùsés parasités para.si-tes absence de 
rencontrés lé.!I'VeS L

3 

1 ° Diète préalable de 20 heures 

50 9 143* 0 130 1 45 0 

60 2 210 0 76 0 0 0 

65 1 105 0 1j 0 0 0 

100 2 105 0 14 0 0 0 

2° Pas de diète 

60 4 80 0 55 0 0 0 

70 5 410 0 110 0 0 0 

·de 150 à 1.000 mg/k..g, il n 1y a plus de Bosicola radiatum adultes mt'.lrs (10 animawc.) 

* Uombre d 1 oeuf's o.u gramme çie matière fécale (moyenne). 

Efficacité Epoq_ue des 
traitements 

,oop.100 Septembre 1962 

Efficacité Epoque des 
traitements 

74,3 p.100 Septembre 1962 
Mars-Avril 1963 

100 p.100 MS.rs-Avril 1963 

100 " Nara-Avril 1963 

100 " Septembre 1962 

100 p.100 Mare-Avril 1964 

100 " Décembre 1963 
Janvier 1964 
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TABLEAU No V 

Action du Thiabenda.zole sur Bunosto~um phleboto::rum adulte m1lr. 

Ifombre Examens co-rrolonoinues Hombre de Autonsie 
Doses d'animau::x avmt après parasites Animaux encore Nombre de Présence ou Efficacité Epog_ue des 
mg/'8 parasités traitement traitement e:tpulsés parasités parasites absence de traitements 

rencontrés larves 1
3 

1 ° Pas de diète 
;!;; 

60 2 150* 0 36 0 C 0 100 p .. 100 !fars-Avril 1964 

10 4 90 ü 13 0 0 0 100 " Mars-Avril 1964 

De 150 à. , .ooo mg/kg, il n• erlste plus de Buno~tomum adultes môrs ( lO anJ.raUUX) 

20 Après diète de 20 heures 

50 3 516 0 64 0 0 0 100p.100 Septembre 1962 

Mars-Avril 1963 

100 1 70 0 10 0 0 0 Se:pt-=mbre 1962 

* Nombre d 'oeufs au gramme de l'latière fécale (moyenne) 
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ID 

Doses 
mg/kg 

1 o Diète 

50 (9)• 

60 (2)• 

65 (4) 

70 (4) 

2° Pas de 

60 (4) 

70 (6) 

TABLEAU N° VI 

Action du Thiabendazole sur Cooperia punctata, Cooperia pectinata et Cooperia Sp. 

Examens courolo,qiauea Culture d 1 oeufa Nombre 
avant après Présence des lsrves de para.si tes 

traitement traitement avant après È. l' autousle 
tr.'.iltement traitement (moyenn~) 

de 20 heures 

283** 15 8 sur 9 1 sur 9 3 

55 0 2 sur 2 0 sur 2 0 

9 0 4 sur 4 0 sur 4 0 

92 14 4 sur 4 0 sur 4 0 

-Plus aucwi Cooperia de 100 à 1 .000 mg/kg. 

diète 

74 0 2 sur 4 O sur 4 4 

80 2 5 :mr 6 0 sur 6 1 

* Nombre d'animaux parasités et traités. 

*• Nombre d 1oeufa au gramme de matière fécale~ 

Nombre Epoques dea 
d'animaux traiteraenta 
totalement 
déparasités 

4 sur 9 Septembre 1963 

Mars-Avril 1963 

2 sur 2 Mars-Avril 1963 

4 sur 4 Mars-Avril 1963 

4 sur 4 Mars-.lvril 1963 

0 sur 4 Mars-Avril 1963 

Décembre 1963 

4 sur 6 Janvier 1964 
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TABLE.AU NO VII 

Action du Thiabend.azole sur Haemoncus contorlus adulte. 

Nombre E::camena coprolog;j.ques Nombre de -'ut"~sie 
Dosea d1animaux avant après parasites Animaux encore Nombre de Présence ou fil'fiCl!!Cité - .èpoque des 
~kg parasités traitement traitement expulsés parasités parasites absence de traitements 

rencontrés larves 1
3 

1 o Diète de 20 heures 

50 4 411* 19 ,0 0 0 0 100 p.1(J0 Septembre 1962 

Mars-Avril 1963 

100 2 85• 0 0 0 0 100 " Septembre 1962 

- Au delà de cette doae 1 les Baemoncus ont tous disparu de la caillette à l'autopsie. 

~c Pas de diète-

60 3 123 0 6 0 0 0 100 " Mars(Avril 1964 

70 2 0 0 2 0 0 0 100 .. Mars-Avril 1964 

:.':; 

* Nombre d 1ocufs llU ~1·/llll/10 de 1:.alière récc1le (moyenne). 
TABLEAU N° VIII 

Action du Th1.abendazole sur Buckleyuris globulosa~ 

Nombre Examens conrolo~ioues Nombre de Autonsie 
Doses d1 animau.::c avu.nt après parasites Hombre de Nombre d'animaux Efficacité Epoque des 
mg/kg parasités trw.tement traitement expuls8s parasites rencontrës encore par.isités traitements 

1 ° Diète de 2o heuxes 

50 2 o• 0 0 3 2 sur 2 0 p.100 Septembre 1962 

Mars-Avril 1963 

20 Paa de dièt-e 

70 1 0 0 0 2 1 SUT 1 0 " Décembre 1963 

Janvier 1964 

* Nombre dfoeufs au gramme de matière fécale 
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TABLEAU N° IX 

Filaires 
Nombre a1 animaux déparasités après traiteœent au Th:Labendazole. 

Doses Artionema labiato Onchocerca Onchocerca. 

mg/kg papillosa armillata gutturoaa 

1 ° Pas de diète: 

60 O sur 5 (5)* 0 sur 2 o sur 1 

70 0 sur 7 (J)• 

20 Diète de 20 heures 

50 a aur 5 (5)• 0 sur 1 

150 O sur 1 ( 1) Osur 1 

JOO 0 sur 2 (1) 0 0\11' 1 

500 O sur 1 

750 0 sur 1 11) 

* Nombre de Filaires (moyenne) 

TABLEAU N° X 

Témoins - Nématodes 

Moyenne du nombre de para.si tes. 

Espèces Septembre 
1962 

Bosicola radiatum 171 

Bunostomum phlebotomum 2 

Cooperia pectinata 

Cooperia punctata 150 

Cooperia sp. 

Haemoncus contortus 114 

Buckleyuris globulosa 

A.rtionema labiatopapillosa 1 

Nombre d'animaux 2 

c) Quelques essais ont été tentés pour déter
miner l'effet du Thiabendazole sur les formes 
larvaires L2 de B0s1cola radiatum et sur les formes 
adultes immatures de Bosicola radiatum et de 
Bunostomum phlebotomum. (Tab. XI et XII) 

3° Discussion. 

a) Le Thiabendazole, quelle que soit la dose 

48 

Mars-Avril Décembre 1963 Mare-Avril 
1963 Janvier 1964 1964 

JO 16 15 

6 J 75 

35 70 27 

5 7 

1 3 2 

2 2 J 

9 10 3 

utilisée (de 50 à 70 mg/kg *)est totalement inactif 
sur Artionema labiatD'-papillosa, Onchocerca arm,I
Jata et Onchocerca gutturosa. 

b) L'anthelminthique, vers 60 mg/~g. assure la 
destruction de Strongyloides pap,llosus, Haemoncus, 
Bos/cola radiatum et Bunostomum phlebolomum 

* Il s'agit de Thiobendazole pur. 
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TABLEAU NO XI 

Action du Thiabendazole sur les -formes larvaires L
4 

et 

sur les formes adultes immatures de Bosicola rsdiatum 

Nombre Présence de larves L 
4 

Présence de formes 

Doses animaux adultes immatures 

mg/kg traités traités té.moins traités 

1 ° Diète de 20 heures 

60 3 1 sur 3 2 sur 9* 

65 5 1 sur 5 2 sur 9* 

20 Pas de diète animau,: 

70 J 
De 100 a 

1 

13 2 sur 13 1 sur 13 8 sur 13** 

1 .ooo mg/ç les formes adultes immaturee ont disparu 

1 1 

* de à 10 (Mare-Avril 1963) 

** de à 80 (Décembre 1963-Mars 1964), 

fABLEA.U NO XII 

ActiOn du Thiabendazole sur les formes adultes et 

immatures de Bunostomum phlebotomum. 

témoins 

animaux 

? sur 13 

Nombre Présence de formes 
Doses , animaux Epoque immatures 
mg/kg traités traités témoins 

1 o Diète de 20 heures snimauz animaU% 

50 
1 

17 Septembre 1962 1 sur 17 1 sur 9 

20 Pas de diète 

60 9 Décembre 1963 2 sur 9* t sur 10 

Janvier 1964 

70 9 Mars-Avril 1964 3 sur 9 1 sur 3 

De '°"i" 1.000 mg/kg il n'jriste plus de Bunostomes adultes immaïs ( 10 animaux/ 

* :le .1 à 30 parasites. 

adultes. En ce cas, la diète ne joue pratiquement 
aucun rôle. 

c) Le Th,abendazole Jusqu'à 70 mg/kg que 
l'animal soit à jeun ou non, n'atteint pas les 
formes larvaires L4 de Bosico/a radiatum, issues 
de réinfestations ou de surinfestations et profon
dément enkystées dans la muqueuse intestinale. 

rad10tum et de Bunostomum phlebotomum rencon
trées à la phase term1 noie de la période pré
patente. La mise à la diète des animaux à traiter 
semble augmenter le pouvoir anthelm1nthique du 
Thiabendazole, tout au moins sur Bosrco/a rodra
tum adulte et immature. Au-delà de 100 mg/kg, 
ces mêmes formes disparaissent. 

d) Aux mêmes doses et sans diète, l'action du 
dérivé de l'lmidazole paraît faible et irrégulière 
sur les formes adultes immatures de B0s1co/a 

REVUE n':éLEVAGE 
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e) Coopena pectinata et Coopeno punctato ré
sistent encore à des doses de 70 mg/kg sans 
diète (2/3 des animaux déparasités). La prépa-

5 
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ration de l'animal avant le traitement a des 
conséquences heureuses, puisque, vers 65-70 mg/ 
kg, ces Nématodes sont à. peu près totalement 
tués. A partir de 100 mg/kg, les Cooperia ne 
peuvent plus être mis en évidence lors du grat
tage de la muqueuse duodénale. 

f) Il en résulte que 2 dosages sont susceptibles 
d'être préconisés, si l'on veut éliminer en une 
seule fois les 5 Nématodes les plus fréquents de 
l'appareil digestif du zébu tchadien : 

- L'animal est soumis à une diète préalable 
de 20 h, la dose de 70-75 mg/kg suffit, sauf pour 
les Larves L4 intranodulaires de Bosico/a radiatum. 

- L'animal est traité d1 rectement sur le terrain 
sans préparation, la dose sera alors pl us forte, 
de l'ordre de 100 mg/kg environ*. Lo plupart 
des auteurs d'ailleurs, en cas de po!ypqrasitisme 
par Nématodes, recommandent, chez le bœuf, le 
dernier dosage (AMES et Col. 1963 KEITH 1963, 
LEIPER et CROWLEY 1963, BAKER et DOU
GLAS 1962, ENIGK et ECKERT 1963, ECKERT 
1963, BELL et Col 1. 1962). 

Les doses plus faibles (entre 50 et 75 mg/kg) 
ne permettent sûrement que la destruction des 
Hoemoncus contortus adultes et d'une grande 
partie des Ostertagra, Cooper,a et Tnchostrongylus 
implantés dans l'intestin. 

Ill. - ESSAIS SUR LE TERRAIN EFFECTUÉS 
DANS LES CONDITIONS D'UN TRAITE
MENT DE MASSE EN AFRIQUE CEN
TRALE. 

Les résultats expérimentalement acquis sur 
les animaux traités en statron, à Farcha, ont été 
confirmés à l'occasion du traitement de masse 
entrepris dans les conditions pratiques d'inter
vention en brousse, sur 70 zébus peulhs, origi
naires des régions de Bouar et de Paoua, en 
R. C.A., amenés en camion au laboratoire. Ces 
bouvillons de 115 à 289 kg étorent, dons l'ensem
ble, en meilleur état que les animaux du Tchad, 
quoique porteurs de très nombreux Nématodes 
intestinaux, principalement des Bosicola rad1atum 
et des Bunostomum phlebotomum. Ils ont été répar
tis en 3 lots au fur et à mesure de leur arrivée : 

* Ce qui correspond à 125 mg/kg du produit commer
cial. 

Lol n° 1 : février-mars 1964 ; 
Lot n° 2 : avril 1964 ; 

- Lot n° 3 : mai-j ur n 1964. 

Chaque lot a lui-même été scindé en deux, 
la première série composée des animaux traités. 
(40 ou total) et la seconde des témoins (36). Les 
bouvillons du lot 1 ont reçu 10 g, ceux du lot 2, 
12 g et ceux du lot 3, 13 g de Thiabendazole à 
75 p.100, tout en respectant les conditions inhé
rentes à un traitement de masse en Afrique 
Centrale, c'est-à-dire : distribution de l'anthel
minthique sur place sans déplacement d'ani
maux pas de préparation ; dose unique facile à. 
administrer par un personnel peu compétent et, 
autant que faire se peut, volable pour l'ensemble 
des zébus du lot dont le poids devra être à peu 
près équivalent. 

L'intervention terminée, certains bouvrllons 
ont été laissés dans des parcs recouverts de sable, 
soigneusement nettoyés et munis d'étables adja
centes cimentées, pour éviter, dans toute la 
mesure du possible, d'éventuelles réinfestations 
ou sur-infestations. 

Les autres ont été mis directement dans des 
stalles d'expérience, également cimentées. Dans 
tous \es cas, au cours de !'expérience, \a. r.ourri
ture était à base de porlle et de grornes de coton, 
sans aliments vers venus à l'extérieur. Les ani
maux ont été sacrifiés à trois semaines et à un 
mois après la fin du traitement. 

A l'autopsie, les parasites du tube digestif ont 
été recueillis, formolés et comptés et une moyenne 
a été établie par espèce et par lot. La comparai
son entre la moyenne du nombre et de Néma
todes récoltés dans l'intestin des zébus traités 
et des zébus témoins donne une idée suffisante 
de la valeur du Thrabendozole dans un traitement 
de masse. Les résultats figurent aux tableaux 
n° 13, 14 el 15. 
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Il apparaît donc que, lorsque les formes adultes 
et immatures de Bos/cola rodiatum et de Bunos
tomum phlebotomum ne sont pas trop nombreuses 
dans un lot considéré, des doses de 70-80 mg/kg 
sans diète paraissent aboutir à. l'élimination 
d'environ 95 p. 100 des Bos1co/a rad1atum, 84 à 
94 p. 100 des Bunostomum phlebotomum, 90 à 
93 p. 100 des Coopena punctata et Cooperia pec
tinata et de la totalité des Haemoncus placer et des 

Haemoncus contortus présents dans le tube diges
tif des bouvillons traités. A la même dose et 
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TABLEAU NO .Il!I 

Lot n° 1 (Février-Mars 1964) 

10 grammes Thiabendazole. Pas de diète. 

Nombre de parasites adultes mdra et immaturœ retrouvés 
à l'autopsie (moyenne) et pourcentage de réduction par 
rapport au:,: témoins. 

60 à 70 ,,,,/q 70 à 80 mg/kg 

Nématodes en cause 'rém.oine Nombre de Pourcenta&e ~ Nombre de Pourcentage de 
parasites :réduction parasites · :réduction· 
recueillis 

Bosicola. radiatum» 71 (3)* 14 ( 1 )• 80 p. 100 2 ( 1 )• 97,3 p. 100 

Bmiostomum 
phlebotomum.._ 194 (2)* JG (2) 80,5 " JI (J) 8:4, 1 " 
Cooperia punctata 21 (2) 2 ( 1) 90,5 " Cooperia pectinata 

' 

Haemoncu.a contortus 90 (1) 0 (J) 100 " Haemoncus placei 

Buckleyuris 5 (2) 
globulose. 

2 ( 1) 60 " 1 ( 1) JO " 

* Le cluffre "entre parenthèses" indique le nombre d 1am.maux utilisés. 

H Chez les témoins, comme chez les adultes, les formes adultes et immatures da 
:Bosicola radiatum et de Bunostomum phlebotomum étaient en très petit nombre. 

dans les mêmes conditions, le pourcentage d'effi
cacité sur Bunostomum phlebotomum baisse sensi
blement si les formes adultes immatures sont 
très abondantes. 

La conclusion logique de ces essais est que, 
dans les pays où le parasitisme par les Néma
todes intestinaux est massif, comme la R.C.A. 
et où, à.certaines époques de l'année, les formes 
immatures de Bunostomum, les plus nocives pour 
la santé de l'animal, sont en grand nombre, il 
importe de forcer la dose ( au moins 100 mg/kg) 
et de renouveler, si possible, letraitement15 Jours 
plus tard, car il n'est pas absolument certain 
qu'une seule dose de 100 mg/kg suffise à êliminer 
tous les Ancylostomidés immatures. 

IV. -ACTIVITÉ DU MÉDICAMENT 

Le Thiabendazole agit rapidement sur les 
Nématodes qui, sauf pour les Coopena, sont 
expulsés entiers dans les délais suivants 

- 7/10 en 24-48 h, 
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- 2/10 en 72 h, 
- 1/10 en 9 h. 

Les œufs de Nématodes mûrs dans les selles, 
après traitement à la dose de 70 mg/kg, sont 
encore capables d'évoluer pendant un certain 
temps et de donner des larves infestantes L3 , 

48 h au moins après l'admrn1stration du médi
cament. 

Pcir sécurité, les animaux traités au Thia
bendazole ne sont donc remis sur un pâturage 
neuf que 4 jours plus tard. 

V. - CONSÉQUENCES DU TRAITEMENT 
SUR LA SANTÉ DE L'ANIMAL 

a) Conséquences visibles. 

Le médicament est bien supporté et ne cause 
pas de perturbations sensibles sur le compor
tement habituel de l'animal. L'appétit croît rapi
dement, le foin ayant tendance à être consommé 
en plus grande quantité par les animaux traités 
que par les témoins. 
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Nématodes en cause 

Bosicola radiatum.** 

Bunostomum. 
phlebotomum** 

Cooperia punctata 
Cooperia pectinata 
Cooperia sp. 

Haemoncus contortus 
Baemoncu.a placei 

Buckleyuria 
t;lobtùosa 

TABLEAU NO IlV 

Lot n° 2 (Avril 1964) 

-12 grammes de Thiabendazole. Pas de diète, 

Nombre de Nématodes adultes mûrs et immatures (moyenne) 
retrouvés à l'autopsie et pourcentage de réduction par 
rapport au.x témoins. 

60 à 70 .,,/kg 70 à BO 

Témoins Nombre de ,Pourcent~ Nombre de 
parasites de parasites 
recueillis réduction recueillis 

27 (11)• 13 (4)• 51,9 p.100 3 (J)• 

43 (8)• 34 (6) 21 " 24 (5) 

54 (8) 10 (3) 81,5 " 1 ( 1) 

30 ( 10)• 7 (4)• 76,7 " 2 (7)• 

3 (2)* 4 (6) 0 " 2 (6) 

mg/kg 

Pourcentage 
de 

réduction 

95,7 p.100 

44,2 " 

98,2 " 

93,4 " 

33 • 

... Le chiffre nentr& parenthèses" indique le nomb:re d I ani.maux utilisés. 

H Forte proportion, tant eb'ez les traités que chez lea témoins, de formes 
adultes immatures de Bosicola radiatum et de Bunostomtm1. phlebotomum. 

Nématodes en cause 

Bosicola radiatum** 

Bunostomum** 
phlebotom.um 

Cooperia punctata 
Cooperia pectinata 
Copperia sp. 

Haemoncus contortus 
Haemoncua placei 

Buckleyuris 
globuloaa 

Lot n° 3 (Mai-Juin 1964) 

- 13 grammes de Thiabendazole. Pas de diète, 

Nombre de Nématodes adultes mûrs et immatures (moyeMe) 
retrouvés à 1 t autopsie et pourcentage de réduction par 
~apport aux témoins. 

45 à 55 mg/kg 60 • 70 .,,/kg 
'!'émoins 

A B A B 

59 (7)* 12,5 (2)• 1'8,8 p.100 9 (4)• 84 p,100 

SJ (11)• J9,5 (2) 52,4 " 10 (5) 88 " 

79 ( 16) 15 (1) 81 ,2 " 5,5(4) 93, 1 " 

86 (15) 9 ( 1) 89,5 ,, 
5 (3) 94,2 " 

5 (4) 1 ( 1) 80 " 6 (2) 0 " 

70 à 80 

A 

5 (2) 

5 (4) 

O (5) 

* Nombre d 1 animaux utiliaéa 

90 
mg/kg 

0 (2) 

0 (2) 

0 (2) 

1 ( 1) 

1 ( 1) 

mg/kg 

B 

94 p.100 

9J,7 " 

100 " 

A Nombre de parasites recueillis 

B Pourcentage de réduction ** La proportion de formes adultes 
i.mm.atures 1e Bosicola et de Bunostomum 
4tait, ians l'ensemble, faible, 
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b) Action sur les Protéines du sang. 

Deux séries de recherches ont été effectuées : 

- la première sur 5 bouvillons ayant reçu 
60 mg/kg. 

- la seconde sur 5 bouvillons témoins entre

tenus dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 
sur aire cimentée avec une nourriture sèche. 
Les protéines totales, les albumines et les glo
bulines ont été mesurées 5 jours avant et 5 Jours 
après le traitement et les moyennes calculées. 

Le Thiabendazole n'a pratiquement guère 
d'influence sur les Protéines totales. Les Albu
mines diminuent et les Globulines augmentent, 
les modifications étant peu sensibles, tant chez les 
animaux traités que chez les témoins (Tab. XVI). 

c) augmentation de poids. 

5 animaux diversement parasités par Coope
r/a, Bosico/o, Bunostomuin et Haemoncus ont été 
remis, après administration du Thiabendazole 
à la dose de 70 mg/kg (diète de 20 h) sur un pâtu
rage de fin de s01son sèche maigre et très clair
semé, composé d'herbes grossières desséchées 
et de chaumes de mil. 

Ils ont été pesés tous les mois du 18 janvier 
au 10 avril 1964 (Tab. XVII). 

Ces chiffres se passent de commentaires. Le 
parasitisme par les Nématodes une fois disparu 
grâce à l'action du Thiabendazole, les bouvillons 
profitent mieux de la nourriture, même médiocre, 
mise à leur disp.osition. Ce fait est très intéres-

TABLEAU NO XVI 

Protéines totales, Albumines et Globulines du sang. 

Arumau::c traités (moyenne) Animeu.::c témoina 

avant traitement 

Protéines 78,543 totales 

ilbumines 31,986 

Globulines 46,557 

après traitement avant traitement 

79,036 78,948 

27,121 33,039 

51,915 45,909 

TABLE.à.U NO XVII 

Auimentation de poids (en k:i.loçammes) 

Bouv:i.llon n° 18.1.64 21.2.64 20.3.64 

1 133,9 1'9,5 142 

2 109,3 "' 117 

3 115,3 123,6 124,3 

4 111,8 119,4 119 

5 m 137 143 

Total (moyenne) 120,6 126,5 129 

Pourcenta&e + 4,8 p.100 + 6,9 p .. 100 
d'accroissement 

Témoins (5) 135,2 moyenne 
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(moyem,~) 

après traitement 

79,297 

29,344 

49,95, 

. 
10.4.64 

149,9 

123,4 

136,2 

128,3 

154 

138,5 

+ 14,B p.100 

,,,5,3 
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sant dans certains pays tropicaux où pendant 
6 mois de l'année, du fait de l'absence de pluies, 
sévit une sécheresse redoutable. Le pâturage 
tend à se réduire considérablement et l'alimen
tation des animaux devient difficile. L'amai
grissement du bétail est presque général et cet 
amaigrissement sera d'autant plus prononcé que 
les Helminthes 1ntest1naux sont plus nombreux, 

En supprimant les Nématodes par du Thia
bendazole distribué au moment opportun, l'équi
libre hôte-parasites est rétabli au profü de l'ani
mal qui tire alors profit au maximum de ce qu'il 
est susceptible de trouver pour se nourrir. 

Le même phénomène a été observé en 1962 
par Mancisidor et Hagen au Mexique chez des 
zébus traités au Th1abendazole et placés sur 
de pauvres pâtures naturelles de pleine saison 
sèche. 

VI. - ÉPOQUE DES TRAITEMENTS 

10 Pour le Tchad, on sa,t que, du fait de leur 
cycle évolutif particulier, les Oesophagostomes 
adultes, mûrs ou immatures se rencontrent 
surtout de janvier à. la mi-mai. Pour les Bunos
tomes, des renseignements fournis par les 
enquêtes menées en 1957 1nd1quent que le plus 
grand nombre de Bunostomum phlebotomum par 
tête (42 à 92) se voit de mars à la fin ma,, 

Le traitement à la dose de 100 mg/kg au moins 
aura donc lieu à cette époque qui se situe vers 
la fin de la saison sèche, les traitements plus 
précoces ne paraissant pas devoir entraîner la 
destruction des larves L4 1ntranodulaires de 
B0s1co/a rad1atum. 

Un second traitement sera instauré en septem
bre pour .éliminer les Oesophagostomes issus 
des premières infestations d'animaux neufs, les 
Haemoncus toujours très nombreux en fin d'hiver
nage et les Bunostomes dont la saison des pluies 
favorise le développement (34 en moyenne par 
animal), 

2° Pour la R.C.A., on ne connaît pas encore 
l'épidémiologie exacte de l'Oesophagostomose, 
des Trrchostrongyloses et de la Bunostom1ase 
bovine. Cependant, les résultats en registrés 
semblent montrer que le traitement à la dose de 
100 mg/kg doit être instauré très tôt da.1s la 
Saison vers février-mars. Comme le parasitisme 
est souvent important, il devra être renouvelé 
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une quinzaine de Jours plus tard, si l'on veut 
obtenir l'él1minat1on à peu près totale des Néma
todes, avant de remettre les animaux sur des 
parcages neufs. 

VII. - TOXICITÉ 

Le Thiabendazole a été administré à. des doses 
progressivement croissantes : 

150 mg/kg : deux animaux 
300 
500 
750 

- 1,000 

Les dix bouvillons ont été mis en observation 
durant 10 jours. Le médicament est bien toléré, 
sauf à 750 mg/kg, où l'un des deux animaux 
est mort en 24 h, Il s'agissait, il est vrai, 
d'une bête en mauvais état, maigre et très 
anémiée. 

S1 l'on adopte comme dose minimum 100 mg/kg 
l'écart entre la dose thérapeutique préconisée 
et la dose où les premiers accidents toxiques 
mortels se font jour, est de 7,5, ce qui, chez le zébu 
tchadien, laisse une grande marge de sécurité 
qui n'est atteinte ni par la Phénothiazme normale 
ou la Phénothiaz1ne extra-fine, ni par la Methy
ridine, ni par divers composés phosphorés orga
niques, 

Le Th1abendazole pourra donc, sans incon
véniènt majeur, être manipulé par des mains peu 
expertes, ce qui esr important, dans les pays en 
voie de développement manquant de personnel 
qualifié. 

Les auteurs sont unanimes à reconnaître la 
faible toxicité du Thiabendazole pour le bovin. 
BELL et coll. (1962), vers 100 mg/kg, notent une 
légère élévation de température et, vers 200 mg/ 
kg, de l'essoufflement, de la salivation et un peu 
de diarrhée, Tous ces signes disparaissent en 
24 h. 

REINECKE et ROSSITER (1962), en Afrique 
du Sud, avec des doses de 600, 800 et1 .000 mglkg, 
ne remarquent pas de modifications des transa
ninases du plasma, ce qui montre bien que le foie 
n'est pas touché. 

L'anthelminthique est bien toléré par les vaches 
gestantes jusqu'à 150 mg/kg (GUG et CHODKIE
WICZ, 1963), 
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VIII. - ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES 

Le Thiabendazole s'associe sans difficulté à 
d'autres médicaments employés pour la destruc
tion des Distomes stomacaux ou hépatiques et 
des Cestodes de l'intestin, notamment à l'Acta
mer ou B1th1onol ou 2,2'-Thiobis (4,6-D1cholo
rophenol). 

Plus de 30 animaux de tous âges ont rnns1 reçu 
sans inconvénient l'associat1on suivante 

- Thiabendazole : 70 mg/kg, 

Actamer : 15 ou 25 mg/kg selon le cas. 

association qui a pour effet de tuer plus de 
80 p. 100 des Fasc/o/a g/gant/ca du foie, tous les 
Cestodes de l'1ntest1n et la quasi-totalité des 
Nématodes du tractus digestif. 

CONCLUSIONS 

Lors d'essais effectués sur 169 Jeunes zébus 
originaires du Tchad et de R.C.A., il a été cons
taté que ; 

1° Le Thiabendazole, quelle que soit la dose 
utilisée, est complètement inactif sur Cyst1cercus 
bovis, sur les Cestodes et les Paramphistomes du 
tube digestif et sur Fascia/a gigantica des canaux 
biliaires. 

Il en est de même sur les Filaires du péritoine, 
de l'aorte et du Ligament cervical. 

20 Son action est faible et irrégulière sur 
Buckleyur/s globulosa du caecum. 

30 Sur les associations à base de Cooperia 
pectinata, Cooper/a punctato, Hoemoncus plocei, 
Hoemoncus contortus, B0s1colo rod1otum et Bunos
tomum phlebotomum adultes mûrs ou immatures, 
lorsque l'animal subit une diète préalable de 
20 h, des doses allant de 70 à 75 mg/kg paraissent 
suffisantes. 

4° Dans les conditions africaines où il fout i 

intervenir très rapidement, s, possible en une 
seule fois et sons que l'animal oit subi une quel
conque préparation, des doses plus élevées 
doivent être employées, de l'ordre de 100 mg/kg 
environ*. 

* 175 mg/kg de Thiabendazole commercial. 
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En cas de parasitisme massif, surtout s'il 
comprend une majorité de Bosico/o rod1otum ou 
de Bunostorhum .adultes et immatures, le traite
ment sera renouvelé une quinzaine de jours 

après la première intervention. 

5° Les larves L4 de Bos/cola rodiotum, pro
venant de ré-infestations ou de sur-1nfestat1ons 

et profondément enkystées dans la muqueuse 
intestinale, ne semblent pas touchées par le 
Thiabendazole. 

6° Le médicament est peu toxique. La marge 
de sécurité est grande. de l'ordre de 7,5 pour le 
Tchad, avant que les premiers accidents toxiques 
mortels ne se manifestent. 

L'animal supporte bien les doses thérapeu
tiques recommandées. Les variations que pré
sentent les Protéines du sang après traitement 
sont négligeables. 

7° En milieu tropical, dans le cas où il ne pleut 
pas 6 mois de l'année, le Thiabendazole, en 
chassant les principaux Nématodes du tractus di

gestif, assure une meilleure utilisation par l'ani
mal des médiocres réserves fourragères existant 
encore en fln de saison sèche, avec comme consé
quence une sensible reprise de poids qui per

met au Jeune zébu de franchir un cap ali
mentaire difficile avant que le pâturage ne 

repousse. 

go Le Thiobendozole, en milieu tropical sec, 
du fait de sa faible toxicité, bien inférieure à celle 
de la Phénoth1oz1ne, de la Methyrid1ne ou des 
composés phosphorés organiques, et de sa très 
grande efficacité sur les Nématodes intestinaux 
qui, très nombreux, gênent la croissance nor
male des jeunes animaux,. constitue actuellement, 
en matière d'élevage un médicament d'une 
grande valeur économique. 

Pour que le traitement soit pleinement efficace, 
il importe cependant de connaître exactement 
le cycle évolutif des principaux Nématodes pré
sents dans la zone considérée, notamment, en 
ce qui conéerne le Tchad et la R.C.A., celui de 
Bos/cola radwtum et de Bunostamum phleboto
mum. Le Calendrier des traitements pourra être 
alors fixé avec précision. 
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SUMMARY 

Study, under certain african conditions, of the cmtiparasitic effect of 
thiabendazole on various helminths in domestic animais, 1) helminths 

in the Zebu 

The author after having carried out a series of1ests in 169 young zebus of 
the Tchad and R. C. A. estimates that, in the field, a dose of at least 100 mg/kg 
per animal is required in order to destroy Cooperia punctata, Cooper10 pect1nata, 
Haemonchus contortus, Haemonchus place/, B0s1cola radiatum and Bunostomum 
phlebotomum whether 1n the immature or fully developed adult stage, particu

larly when these different Nematodes are associated wilh each other, and this 
occurs in 90 per 100 of the cases. 

The forms L4 of Bosico/a rodiatum that are encysled in the intestinal mucosa 
seem resistent to ail treatment. 

Thiabendazole aflaw toxicity lends itselfta massive treatments, which, under 
the conditions encounlered in Africa, should be effective in one single stage. 
should be simple and shauld not require previous d1eting. When there is exten
sive par::isitism, the treatment shauld be renewed within the 15 deys follawing 
the first attack. ln dry troprcal regions where, from May to June, the feeding 
pass1bili'1es afthe cattle areslight, Thiabendazale, by destroying the Nematodes 
that are the most dangerous ta the young animais, enables a better use to be 
made of the remaining postures, the autcome ofwhich ,s a consideroble incre
ose in weight of the animais treated. 

RESUMEN 

Estudio, en ciertas condiciones africanas, de la acciôn antiparasitaria 
del Tiabendaxola sobre diferentes helmintos de los animales 

domésticos. 1. Helminfos del ceb() 

Con arreglo a una sene de pruebos en 169 Jovenes cebûs del Tchad y de 
la Repub/1ca Centraafricana, el autor piensa que, sobre el 1erreno, a lo menas 
una dosis de 100 mg/kg par animal es necesaria para destruir Coopena punctata, 
Coopena pectinata, Haemonchus contortus, Haemonchus place1, Bos/cola rad1atum y 

Bunostomum phlebotomum adultos maduros o inmaduros, sobretodo cuando 
estas nemétodos estan asociados entre ellos, loque ocurre en 90 par 100 de los 
casos. 

Las formas L4 de B0s1co/a radiatum enquistadas en la mucosa intestinal pare
cen ser refractarias a 1odo tratam1ento. Se puede utilizar el T1obendazolo poco 
t6x1co para tratomientos en maso, que, en las condiciones africanas, deben ser 
efectuados en uno solo vez, ser simples y no necesitar una dieta previa. Cuando 
se trata de parasitismo masivo, el tratamienro volvera a empezarse en los 
15 dîas que siguen la primera intervenci6n. En zona tropical seca d6nde de, 
marzo ajun10, las posib1 lidades del ganado son poco importantes, el Tiabendazola, 
destruyendo los nemâtodos méJs peligrosos para los jovenes animales, permite 
una mejor utilizacibn del pasto restante, y en consecuenc1a un aumenta de peso 
de los animales tratados. 
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