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Action d'un nouvel anthelminthique. 
le tétramisole (16.535 R. P.) 

sur divers helminthes du mouton 
de la République du Tchad· 

par M. GRABER 

RÉSUMÉ 

L'auteur, sur 259 ovins de la République du Tchad, étudie le pouvoir anthel
minthique d'un nouveau dérivé de !'lmidazole. le Tétramisole (16.535 R. P.). 

Le médicament, s'il est totalement inaclifsur les Trématodes et les Cestodes 
de l'appareil digestif, assure par contre, aux doses de 40 mg/kg par la voie buc
cale ou de 12 mg/kg par la voie sous-cutanée (en solution à 10 p. 100), la 
destruction à peu près complète des espèces parasites suivantes : Gaigeria 
pachyscelis, Haemoncus con1ortîtus, Oesophagostomum co/umbianum adultes mors 
ou immatures. L'action sur Stongyloîdes adultes ou immatures est moins 

bonne ; sur Buckleyuris ovîs et sur Buckleyuris Qlobulosa, el le semble irrégulière, 
mais supérieure ou Thiabendazole. Beaucoup de larves L, intranodulaires 
d 'Oesophagos1omum co/umbîanum résistent au traitement, quel le que soit la dose 
utilisée. 

Le Tétramisole qui se comporte comme un nématodifuge présente une valeur 
économique certaine, puisque, sur le terrain au bout de cinq semaines, les gains 
de poids sont de l'ordre de 10,9-13,7 p.100. 

Le Coefficient chimiothérapique varie de 4,5 à 5 pour la voie buccale et 5 à 
5,4 pour la voie sous-cutanée. La toxicité du 16.535 R. P. pour le_mouton tcha~ 
dien est donc supérieure à celle du Thiabendazole. Aux doses thérapeutiques, 
la tolérance des femelles gestantes et des agneaux de lait est satisfaisante. 

INTRODUCTION 

Parmi tous les parasites intestinaux qu'hébergent 
les ovins de la République du Tchad. les Néma
todes tiennent une place de choix. Si l'on consi
dère les chiffres actuellement connus qui portent 
sur 4.226 autopsies effectuées de 1954 à 1964 
(GRABER, 1966), on note la présence dans l'in
testin des animaux atteints de Strongy/oides papi/-

* Institut d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays 
Tropicaux, Laboratoire de Farcha-Fort-Lamy, République 

du Tchad. Société Rhone-Poulenc, 22 Avenue Montaigne, 

Paris. 

/osus (WEDL, 1856). Oesophagastomum co/um
bianum (CURTICE, 1890). Gaigeria pachysce/is 
(RAILLI ET, 1900). Bunostomum trigonocepha/um 
(RUDOLPH!, 1808). Haemoncus contortus (RU
DOLPH!, 1803) Haemoncus placei (PLACE, 1893). 
Buckleyuris globu/asa (Von LINSTOW, 1901). 
Buckleyuris ovis (ALBIGAARD, 1795). 

Ces huit espèces sont associées dans 50 p. 100 
des cas. 

Outre une mortalité élevée, variable selon 
les années et les régions, les Nématodes de l'in
testin entraînent des pertes indirectes impor-' 
tantes, l'ensemble pouvant être estimé à environ 
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12 p. 100 de la valeur mercuriale du troupeau 
(G RABER, 1966). 

Aussi, depuis longtemps, la Section d'Helmin
thologie du Laboratoire de FARCHA a-t-elle 
étudié les moyens thérapeutiques à mettre en 
œuvre pour détruire ou tout au moins atténuer 
!'incidence de ce parasitisme. 

De nombreux médicaments ont été utilisés et 
comparés (Phénothiazine, Béphén,um Thiaben
dazole, etc ... ). 

Tout récemment, à la demande de la Société 
Rhône-Poulenc, des essais ont été tentés avec 
le Tétramisole (16.535 R. P.), nouvel anthelmin
thique mil ou point par JANSSEN Pharmaceu
tica *· 

1. - MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. - L'Anthelminthique. 

Le Tétramisole, nom generique, est le dl
tetrahydro-2, 3, 5, 6, phenyl-6 imidazo (2, 1-b) 
thiazole. Chlorhydrate de formule C11H12N2S, 
HCL. 

N 1~1~/ 
c,H, -vs...../HCL 

N S 

Le Chlorhydrate titre 84.85 p. 100 de produit 
actif de base, Son poids moléculaire est de 
240, 753. 

Il se présente sous l'aspect d'une poudre cris
talline blanche, inodore, stable, soluble dons 

* Beerse-Belgique. 

l'eau (1 g dans 4 ml) et l'éthanol (1 g dans 70 ml), 
mais non dans le chloroforme ou !'Acétone. 

Le Tétramisole est encore connu sous les 
noms de Ripercol (Belgique) et de Nilverm 
(Angleterre) **. 

B. - Les animaux d'expérience. 

259 ovins originaires du Chari-Baguirmi et du 
Kanem (Ouest Tchad) et pesant de 12 à 36 kg 
ont été utilisés, se répartissant ainsi : 

Essais thérapeutiques proprement dits : 118, 
Essa15 de toxicité : 37. 
Essais sur le terrain : 20. 
Brebis gestontes : 9. 
Agneaux d'un mois : 6. 
Témoins : 69. 

La plupart d'entre eux étaient porteurs, à 
l'état naturel, d'un grand nombre d'Helminthes 
adultes ou immatures (voir le Tableau): 

Ces Parasites se trouvaient associés dans 
35 p. 100 des cas., Dans ces conditions. l'état 
général des a~imaux mis en expérience était 
des plus médiocres, ce qui a permis de préciser 
la toxicité du médicament sur un troupeau peu 
résistant et mal entretenu. 

Les essais ont été menés en quatre étapes de 
février 1965 à mars 1966 : 

Février-mars-avril 1965. 
Juin-juillet 1965., 

** Le médicament va être commercialisé incessamment 
en France par SPECIA et Roger BELLON sans le nom de 

MEMICINE en solution prête à l'emploi au taux de 
7,5 p. 100. 

TABLEAU 

Espèces parasites Animaux trdités Anl-111aux témoins ,'l'otal (sur 205 ovins) 

Fasciola gigantica 1 1 
Paramphistomum rnicrobotrll'ium 36 B 44 
Cannyerius papillatus 1 - 1 
Schistosoma bovis '36 11 47 
Moniezia expansa 20 4 24 
Stilesia hepatica 22 3 25 
Stilesia globipunctata ao 35 115 
Avitellin~ centripunctata 
Avitellina woodlandi 45 20 65 
Strongyloides pQpillosus 118 22 140 
Gaigeria pachyscelis 17 10 27 
Oesophagostomum columbiél!lum 

(adultes) 78 37 115 
Oesophagostomes nodulaires 39 21 60 
Haemoncus conto:rtus 53 21 74 
Buckleyuris avis 
Buckleyurfa globulosa 9 7 16 
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Octobre-novembre-décembre 1965. 
Février-mars 1966. 

Il est ainsi possible d'apprécier, après traite
ment, le comportement des moutons aux époques 
favorables où' les conditions alimentaires sont 
relativement satisfaisantes de (septembre à mars) 
et aux époques moins favorables (d'avril à 
août). Par ailleurs, compte tenu de ce que l'on 
connaît ,de la biologie des Nématodes ovins en 
République du Tchad (GRABER, 1965), celte 
façon d'opérer· donne des indications sur le 
pouvoir anthelminjhique réel du Tétramisole 
à l'égard des Nématod.es saisonniers (Hae.moncus 
contortus en hivernage, de juin à octobre) et 
de ceux dont l'évolution est plus longue et plus 
étalée dans le temps (Oesophagostamum colum
bianum notamment). 

C. - Méthode. 

Le protocole d'expérience est demeuré très 
c!assique (<:iRABER, 1965 a). Il comprend plu
sieurs s~ries d'opératiOns 

1 o Avon( traitement. 
Chaque animal est mis en observatio.n pen

dant· 48 heures et divers examens (coprosco
piques et hématologiques) so~t pratiqués dans le 
but de situer l'importance exacte du parasitisme. 
Parallèlement, des cultures d'œufs permettent 
de savoir à quels Nématodes on a affaire. En 
fonction des renseignements ainsi obtenus, les 
lots sont constitués : ils comprennent un tiers 

. d'animaux .très parasités. un tiers d'animaux 
moyennement parasités et un tiers d'animaux 
faiblement porosités. 

20 Traitement. 

La totalité des essais a été effectuée sans pré
paration, c'est-à-dire sans diète préalable : le 
traitement des animaux sur le terrain, du fait 
de la mentalité des éleveurs, ne doit, en effet, 
comporter aucune préparation particulière de 
.l'animal. 

Les animaux ont été marqués et placés dans 

des stalles individuelles cimentées. 
L'anthelminthique a été administré de deux 

manièr~s : 
- par la voie buccale« à la bouteille». 
- par la voie sous-cutanée. Le 16.535 R. P. 

est alors dissous dans de l'eau distillée (solution 

à 10 p. 100) maintenue une demi-heure à 30° C, 
de façon à permettre la disparition des derniers 
cristaux. visibles. Quand la solution est absolu
ment claire, sans dépôt, le médicament est injecté 
derrière l'épaule. L'inoculation est bien suppor
tée et, à l'autopsie, au bout de 10-15 jours, 
aucune trace de nécrose n'a été observée au 
point d'inoculation. 

Que ce soit par la voie buccale ou par !a voie 
sous-cutanée, les doses distribuées sont des 
doses calculées en produit de base pur. Le médi
cament étant sous forme de Chlorhydrate, une 
correction est nécessaire (1 g .de produit pur cor
respond à 1,1765 g de Chlorhydrate), 

30 Après traitement. 

Sur chaque animal, il a été procédé pendant 
8 à 10jours: 

a) au prélèvement des crottes trois fois par 
jour. Elles ont été broyées dans un mince filet 
d'eau et soigneusement examinées, de manière à 
faire apparaître les Helminthes-Cestodes et 
Nématodes - évacués après l'adm'inistration du 
16.535 R. P. Ceux-ci ont été pesés, comptés et 
déterminés. 

b) A des ~xamens coproscopiques journaliers 
par la méthode de sédimentation ,de. BRUMPT, 
la plus simple à mettre en œuvre dans ce pays. 
Lo comparaison entre la moyenne du nombre 
d'œufs au gramme avant traitement, après 
traitement et !e jour de l'autopsie permet d'avoir 
un premier aperçu de l'efficacité du médica-
ment. · 

c) A des cultures d'œufs en boîtes de Pétri sur 
papier buvard humide. Arbitrairement, on éva ... 
lue chaque jour le nombre de larves Ls 'rencon
trées dan's une goutte de suspensi6n aqueuse 
provenant des boît_es de Pétri. Pç,~r choquè lot; 
la comparaison entre la moyenne du nombre 
de larves avant et après le traït€rTlent corpplète 
en général les éléments d'appréciation fournis 
par l'examen coproscopique. Pour certains 
Nématodes digérés dans l'intestin à la suite du 
traitement au Tétramisole, la méthode est abso, 
lumen! indispensable (Strongyloides et Haemon
cus). 
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Passé ce délai, les animaux sont sacrifiés. Les 

Helminthes demeurés en place sqnt récoltés : 
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ce travail ne pose pas de problème pour les 
grands Cestodes, les Gaigeria, les Oesophagos
tomum adultes et les Trichures. La comparaison 
entre le nombre (Nématodes) ou le poids (Ces
todes et Trématodes) des parasites expulsés et 
le nombre ou le poids de parasites encore pré
sents dons l'intestin donne le pourcentage d'effi
cacité. 

Lorsqu'il s'agit de petits Nématodes (Strongy
/oides) ou de Str/es,a g/obupunctata, il importe de 
gratter la muqueuse duodénale sur une lon
gueur de 30 à 50 cm, L'examen au microscope 
du produit de raclage placé entre lame et lamelle 
confirme ou non l'existence de Strongyloides 
papillosus ou de scolex de Sti/esia gfobrpunctata. 
Pour ce dernier Cestode, la comparaison entre 
le nombre total de nodules et le nombre de scolex 
trouvés fait connaître le pouvoir anthelminthique 
du Tétramisole à l'égard de ce parasite. 

Il. - RÉSULTATS 

A. - Les témoins (Tableau n° 1). 

B. - Action sur les trématodes. 

Aux doses utilisées, quel que soit le mode d'ad
ministration, le Tétramisole est dépourvu de 
toute activité à l'égard de Paramphistomum 
microbathrium et de Carmyerius papil/atus de la 

panse, ainsi que de Schistosoma bov,s des veines 
hépatiques et mésentériques (Tableau n° 11). 

C. -Action sur les cestodes (Tableau no Ill). 

Même à très fort~s doses, le Tétramisole est 
totalement inefficace sur les Anoplocephalidae de 
l'intestin (Moniezia expansa, St1/es1a globipunc
tata. Avrte//rna centripunctata et Avilellina wood/andi) 
et des canaux biliaires (Str/es,a hepatrca). 

D. -Action sur les nématodes. 

10 Sur les formes adultes mûres. 

Tableau n° IV : examens coproscopiques. 
T obi eau n° V : Strongyfoides pap1!/osus. 
Tableau no VI : Gaigeria pachysce/is. 
Tableau n° VII : Oesophagostomum cofumbio

num. 
Tableau n° VIII : Haemoncus con/or/us. 
Tableau no IX : Buckleyuris avis et Buckleyuris 

g/obulosa. 

2° Sur les formes adultes immatures d'Oeso
phagostomum columbianum et sur les larves L4 

intranod-ulaires du même parasite. 
Au Tchad, on sait (GRABER et RECEVEUR, 

1956 ; GRABER 1965 b) qu'Oesophagoslomum 
colombianum adulte se rencontre dans l'intestin 
du mouton à des époques de l'année bien déter
minées 

TABLEAU NO! 

Témoins 

Février -· Avril Mai 

Espèces en cause 1965 1965 1965 Juin 

(8+) (8) ( 12) 1965 (6) 

P. microbothrium 0
1
8++ - - 2,2 

Schistosoma bov:i.s 29+++ 2 21 2 

Moniezia expanaa - - - -Stilesia hepatica - - 1,4 -
S. globipunctata 1 0,8 2,4 1,7 
Avitellina centripunctata - - 5 12 Avitalli.na woodlandi 
Strongyloidas papillosus 2+++ 4 10 -
Gaigeria pachyacalis 4 1 1 -
O. columbianum adultes 

8 26 15 23 mûrs 
O. columbianum adultes 

22 11 2 23 immatures 
O. columbianum. larves 1

4 
2 1 2 -

Haemoncus contortus 4 - 6 25 
Buckleyuris ovie 

1 Buckleyuris globulosa - 1 4 

+ N~bre ,;ie moutons utilisés . , 
++ Cestodes et Trématodes : poids moyen de parasites (en g.) 

+++ Scb.istosomes et Nématodes : moyenne du nombre de parasites. 
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Octobre Novembre Décembre Février 
1965 1965 1965 1966 

(9) (7) ( 11) (8) 

- 1,05 1 1 
5 5 6 2 

- - 3,5+:" 2' 

- - 1,5 -1,e 1 1,4 1,5 

14 - 8,6 13,5 

2 5 4 31 
- 4 6 -
- - 3 25 

- - 5 12 

2 4 7 -41 - 7 10 

- - - 14 
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TABLEAU N°II 

Trématodes-Nombre d'animaux déparasités après traitement au Tétram1sole 

Doses Fa.sc1.ola Paramphistomu.m Carmyerius Schistosoma 
mg/kg gigantica microbothr:i.um pap1-llatus bovia 

Voie buccale 

5 0 sur 1 O sur 5 0 sur 1 0 sux 1 
10 - 0 sux 7 - 0 sux 2 
20 - 0 sux 2 - 0 sux 2 
25 - 0 sux 2 - 0 sur 5 
30 - O sur 1 - 0 sur 2 

!â - 0 sur 1 - 0 sur 3 
- 0 sur 4 - 0 sur 3 

100 - 0 sur 2 - O sur 1 
150 - 0 sur 1 - -

Voie sous-cutanée 

5 - 0 sur 2 - 0 sur 6 
12 - 0 sur 4 - 0 sur 4 
15 - 0 sur 5 - 0 sur 5 
30 - - - 0 sur 1 
70 - - - 0 sur 1 

TABLEA.U N°III 
Cestodes-Nombre d'animaux déparasités après traitement an Tétramisole, 

Dosas Moniezia Stilesia 
Mg/kg e:r::pansa. hepatica 

· Voie buccale, 
5 0 sur 1 -

10 0 sur 1 -
20 Oaur 1 -
25 0 sur 2 0 sur 3 
30 0 sur 1 O sur 1 
35 O sur 1 0 sur 2 
40 0 sur 3 O sur 4 

100 0 sur 1 -
150 0 sur 1 0 sur 1 

Voie sous-cutanée 

5 O sur 2 0 sur 4 
12 0 sur 1 0 sur 3 
15 Û SUl' 1 -
30 O sur 1 0 sur 2 
40 0 sur 1 -
50 o sur 1 0 sur 2 
60 0 sur 1 -
70 - -

- en saison des pluies (août-septembre), 
- en saison sèche (de mars à juin), 

ainsi que l'indique le graphique n° 1 valable 
pour les années 1959-1960 dans la préfecture 
du Chari-Baguirmi. 

Dans le premier cas, la présence d'Oeso
phagostomes adultes correspond à des primo
infestations du début de la saison des pluies avec 
cycle normal (VEGLIA, 1923), chez des animaux 
de l'année qui n'ont pas encore été en contact 
avec le Nématode. 

Dans le second cas, le processus s'apparente 
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Stilesia Avitell..ina csntripunctata 
globipunctata Avitellina woodlandi 

0 sur 2 -
0 sur 9 0 sur 3 
O sur 5 0 sur 5 
0 sur 7 0 sur 3 
O sur 4 0 sur 2 
O sur 6 O sur 4 
0 sur 8 0 sur 6 
0 sur 1 0 su, 3 

- 0 sur J 

O sur 5 0 sur 1 
Ü SUI' 13 0 sur 1 
0 sur 6 0 sur 2 
0 sur 6 O su, 3 
0 sur 5 0 sur 4 
0 sur 2 0 sur 3 
0 sur 1 -- 0 sur 1 

à celui décrit par MAROTEL (1908) pour B0s1-
co/a radiatum du bœuf, Il s'agit de réinfestations 
ou de sur-infestations se produisant en saison 
des pluies et déclenchant, chez des moutons por
teurs d'Oesophagostomes, un processus aller
gique au niveau de l'intestin avec pénétration 
des larves infestantes en profondeur. 11 se forme 
alors <;ies nodules parasitaires renfermant des 
larves L4 bien vivantes. Celles-ci vont séjourner 
dans les nodules la plus grande partie de la 
saison sèche et ne passeront dans l'intestin qu'à 
partir de janvier ou de février, selon les années, 



Retour au menu

100 

90 

80 

,, 
., 50 

1 
" 
"40 ,, 

20 

10 

Graphique N°J 1 ·Infestation pa'r Cesophagostomum Co!umbianum 

CHARI-BAGUIRMI 

1959 ( onnêe humide: + 35% ) 

1960 { annëe seche : - 33o/0 ) 

1961 

1 

I \ . 
I \ .. 
I \ 

I \ 
i 
! \ 
I 

\ I \ 
! '. 

! \ 
I , , 

\ , 
i , , , 

i/ 
,' \ 

, ------- ------.~ \ 
,,,./ \ 

/ ' / 
/ 

~ 

-
J F M M J J 

288 

1 

I \ 
I \ 
I \ 
1 

' .-·-· ~-·-· 

A s 0 

"· 

" N 
j 

' 

' 
' 

/ 
/ _,. 

D 



Retour au menu

TABLEAU N °IV 
Moyenne du nombre d f oeufs au. gramme de matière fécale. 

Doses Avant traite.ment Après traitement Dernier Jour + 

mg/kg Strongles Strongyloides Strongles Strongvloides Strongles Strongyl.oides 

Voie buccale 

5 31 - 0 - 0 -
10 58 - 22 - 0 -
20 70 - 18 - 0 -
25 226 60 130 0 0 32 
30 31 - 0 6 0 0 
35 - 124 - 185 - 1 
40 105 90 25 40 0 0 

Voie sous-cutanée 

5 12 14 5 17 6 18 
12 105 21 5 0 0 0 
15 60 105 50 40 0 0 
30 5 36 5 10 0 0 
40 52 - 12 - 0 -

+ 7 a 10 jours après la fin du traitement. 
"Strongles" : Oesophagostomum adultes mûre - Haemoncue - Gaigeria. 
11Strongyloides 11 : Strongyloides papillosus. 

Elles subissent peu à peu la maturation sexuelle, 
Les œufs ne deviennent abondants dans les 
crottes qu'en mai-juin-juillet, Ils tombent sur le 
sol et, si les conditions extérieures sont favorables, 
ils donnent naissance en 9-12jours à. des larves L3 

susceptibles d'infester d'autres ovins neufs 
qui utilisent les mêmes parcours, On retombe 
<tiors dans le premier cas. 

La coexistence des deux cycles assure la péren
nité de l'infestation des animaux et des pàtures. 

En vue de couper le cycle, des essais ont été 
tentés pour déterminer l'effet du Tétramisole 
sur les formes larvaires L4 intranodulaires 
d'Oesophagostomum co/umb,onum et sur les formes 
adultes, mais immatures du même parasite 
{Tableaux no X et XI). 

30 Sur les formes immatures de Strongy/o,des 
papillosus (Tableau XII). 

40 Discussion. 

Le Tétramisole. 
a) Provoque une forte diminution du nombre 

,d'œufs d'Haemoncus, d'Oesophagostomum colum
.bianum et de Strongyloides papillosus. 

b) Assure la destruction à 40 mg/kg (V. B.*) 
ou à 12 mg/kg (V. S. C. **) de 94-95 p. 100 des 
formes adultes de Strongyloides papil/osus et d'un 
·-Certain nombre de formes larvaires immatures 

* V. B.= Voie buccale. 
** V. S. C. = Voie sous-cutanée. 

du même parasite: dans les deux cas, l'efficacité 
n'est pas totale et il faut employer des doses 
élevées pour obtenir la disparition complète du 
Nématode. 

c) Permet vers 10 mg/kg (V. B.) ou 5 mg/kg 
(V. S. C.) l'expulsion de tous les Gaigeria pachys
ce/is adulte. 

d) Les Haemoncus contortus sont tués à. partir 
de 5 mg/kg, quel que soit le mode d'adminis
tration. Les essais n'ayant porté que sur des 
ovins faiblement ou moyennement parasités, 
d'autres expériences sont nécessaires pour con
firmer cette posologie dans les cas d'infestations 
massives. 

e) L'action sur Buck/eyuris ovis et sur Buck/eyu
ris globu/osa est plus irrégulière : elle paraît 
satisfaisante vers 30 mg/kg (V. B.). 

f) Les Oesophagostomum co/umbianum adultes 
mûres ou immatures sont éliminés vers 25 mg/ 
kg (V. B.) ou 12 mg/kg (V. S. C.). Quant aux 
formes larvaires L,. 25 à 34 p. 100 d'entre elles 
ne sont pas touchées et demeurent vivantes dans 
!es nodules intracaecaux . 

A titre de comparaison. le Tableau no XIII 
donne les pourcentages d'efficacité du Thiaben
dazole (GRABER, 1966) à l'égard des princi poux 
Nématodes ovins recueillis au Tchad (voir gra
phiques n/0 Il, Ill, IV, V et VI) : 

En définitive, le Tétramisole semble supérieur 
au Thiabendazole, en ce qui concerne son action 
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TABLEAU NOV 
.i.otion de Tétramiaole aur Strongyloidea papillosus adulte mûr. 

Doses Nombre Culture d' oeufs 
C d 1 .animaux Nombre total de larves :&_3* Autopsie Efficacité 

mg/kg parasités 

Avant traitement Après tr,11.itement Nombre d 1 anilnawc: 
encore parasités 

Voie bucca.J.e 

5 7 581 480 6 17,4 p.100 
10 10 1887 1271 7 32,6 " 
20 10 109 55 6 49,6 " 25 10 1221 47.l 2 78 • 
30 5 104 26 1 83 " 
35 7 1995 320 2 87,7 " 40 15 1662 62 3 96,3 • 

100 3 302 0 0 100 " 
Voie sous-cutanée 

5 18 3813 3692 17 3,2 " 
12 13 2639 131 3 94,5 " 15 9 617 28 2 94 " 30 5 118 0 0 100 " 40 6 740 0 0 100 • 

* Dana une- go'Utte de suspension. aqueuse provenant des bottes de Petri !l1'8Ilt serti am: coprocuJ.turec. 

Epoque des traitementa 

Février - 1966 
Février-Mai - 1965 
Fév;'ier-Mai-Juin-1965 
Février-Octobre-1965 
Février - 1965 
Avril - 1965 
Février-Octobre-Novembre 1965 
Février - 1965 

Février-Mara-1966 
Mai-Juin-Décembre-1965 
Octobre-Novembre-1965 
Avril- 1965 
Avril-Mai-1965 



Retour au menu

T.lBLE!U NOVI 

~tian du Tétramisole sur Gaigeria pacbyscelis adulte. 

Do2ei, Nombre Nomb:re Présence ou Nomb:re 
d 1 animaux de Nématodes absence (-) d'animaux Epoque des t:raitements 

mg/kg parasités e:r:pulséa des pa:rasitee totslement 
à l'autopsie déparasités 

Voie buccale, 

10 3 53 - 3 sur 3 Févrte,.J'lai - 1965 
20 1 1 - 1 sur 1 Février--Mai -Juin - 1965 
25 5 16 - 5 sur 5 Févrie:r-Octobre - 1965 
35 1 1 - 1 su:r 1 .tvril - 1965 
40 2 7 - 2 sur 2 Février-Octob:re-Novembre-1965 

200 1 2 - 1 su:r 1 Juin - 1965 

Voie soue-cutanée. 

5 1 2 - 1 sur 1 Fé'Trier-Mai. - 1966 
12 1 3 - 1 sur 1 Mai-Juin-Décembre-1965 
15 1 2 - 1 sur 1 Octobre-Nowmbre - 1965 
,0 1 1 - 1 sur 1 Avril 1965 

Action du Tét:ramieole au:r Oesopbagostomum columbienum adulte mûr. 

Doses Nombre Nomb:re P:ré30llc8 ou Nombre 
d'animau.x d10esophagostomi..m absence(-) d'animaux Epoque des traitements 

mg/)q, parasités e:r:pulsés de pa.rasi tes totslement 
à 1 1 0lltopsie dépel"aai tés 

effica.ei té 

Voie buccale. 

5 4 11 41 1 sur 4 Février 1966 
(21 p.100) 

10 5 234 - 5 sur 5 Févri.er-Mai-Juin-1965 
-100p.100) 

20 6 104 - 6 sur 6 Février-Octobre-1965 
(100p.100) 

25 5 49 - 5 au:r 5 Février-Octobre-1965 
(100p.100) 

30 3 31 - 3 su:r 3 Février - 1965 
(100p.100) 

35 1 3 - 1 sur 1 Mars-Avril - 1965 

40 3 38 - 3 sur 3 Février-Octobre-Novembre-196! 
( 100p.100) 

100 1 1 - 1 sur 1 Février - 1965 

Voie sous-cutanée. 

5 15 307 83 10 sur 15 Février-Ma:rs-1966 
(21,5p.100) 

12 8 124 - 8 sur 8 Mai-Juiu-Décembre-1965 
( 100p.100) 

15 3 160 - 3 sur 3 Octobre-Novembre-1965 
(100p.100) 

30 2 21 - 2 sur 2 .bril - 1965 

40 1 15 - 1 sur 1 Avril - 1965 
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Doses Nombre 
de moutons 

mg/kg utilisés 

Voi.e buccale 

5 5 
10 5 
20 5 
25 6 
30 1 
}5 2 
40 4 

Voie aoua-cutanée. 

5 11 
12 4 
15 5 ,o 1 
40 4 

*** forte infestation; 
** fe.:ible infestation i 

Culture 
Nombre total 

Avant trai teme.nt 

9 
8 

19 
24 

1 
2 

12 

62 
8 

24 
1 

13 

TABLEAU NOVIII 
Action du Tétramisole aur Haemoneus contortus. 

d 1oeufa 
de larves ~* .i.baence de Nombre de moutons 

_parasites à. complètement 
Après traitement !•autopsie dépara.si tés 

Efficacité 

0 - 5 sur 5 -0 - 5 sur 5 
0 - 5 sur 5 ... 
0 - 6 sur 6 
0 - 1 sur 1 
0 - 2 sur 2 
0 - 4 sur 4 

0 - 11 aur 11 
0 - 4 sur 4 
0 - 5 sur 5 
0 - 1 eur 1 
0 - 4 sur 4 

* : dans une goutte de Sll3pension aqueuse provenant de$ boitEls de Petri eyant servi au::z: coprocultures. 

Epoque des traitemente 

Février 1966 
Février-Mai-Juin-1965 
Février-Octobre-1965 
Février-Octobre-1965 
Février-1965 
Mare-Avril-1965 
Février-Octobre-Novembre1965 

Février-Mara-1966 
Mai-Juin-Décembre-1965 
Octobre-Novembre-1965 
Avril-1965 
Avril-1965 
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'l'ilIEl.U N°IX 

Action du Tétramisole eur &.ekleyuris ovia et Buckleyu.r:i.s globl.Ù.oaa. 

Doses Nom.bre Nom.bre Présence ou Nombre 
d'animaux de Buckleyuris absence (-) d I ani.mawr:: Epoque des traitements 

mg/kg parasités expulsés de Nématodes totalement 
à 1 1 autopsie déparasitée 

Voie buccale 

20 1 1 - 1 sur 1 Février - 1965 
25 1 0 3 0 sur 3 Octobre - 1965 
30 1 1 - 1 sur 1 Février - 1965 
40 1 1 - 1 sur 1 Octobre - 1965 

100 1 1 - 1 sur 1 FéV2'ier - 1965 

Voie sous-cutanée 

5 3 1 5 1 sur 3 Février-Ma:ra-1966 
30 1 1 - 1 ,ur 1 Avril - 1965 

TABLEAU NDX 

Action du Tétramiaole sur les formes adultes immatures d10eaophagoetcmum. columbianum. 

Doses Nombre Nombre Présence ou Nombre 
d 1animaux d10eac,phagostœmm absence (-) d1 animaux Epoque des traitements 

mg/kg parasitée expulsés de parasites totalement 
à l 1 autc,pa;e dépBI'!llli tés 

Efficacité 

Voie bUOeale. 

10 4 19 31 1 sur 4 Février-Mai-1965 
(38 p.100) 

20 2 11 12 1 sur 2 Février - 1965 
(47,8 p.100) 

25 3 18 - 3 sur 3 Février - 1965 
(100 p.100) 

30 2 6 - 2 sur 2 Février - 1965 
(100 p.100) 

35 3 55 - 3 sur) Marfi - Avril-: 1965 
( 100 p.100) 

40 3 19 - 3 eur:, FéVTier-Novembre-1965 

1,00 
( 100 p.100) 

1 3 - 1 sur 1 Février- 1965 

Voie ,sous-eutauée. · 

12 1 1 - 1 sur 1 Mai - 1965 
15 1 3 - ' 

1 sur 1 Novembre - 1965 
30 1 4 - 1 sur 1 Avril - 1965. 

TABLEAU N°XI 

Action du '.l.'étramisole su:r les foxmea ~arvaires 1
4 

intranodulaires d'oesophagostomum columbianum. 

Doses Nombre Nombre total de Nombre de L 
d'animaux nodules caacau:z: encore vivdtes Epoque des treitemente 

mg/kg parasités à 1 1 autopsie 

Voie buccale 

5 3 18 3 Février-Mara-1966 
10 3 33 15 Février-1965 
20 1 1 1 Février• 1965 
25 1 8 2 Février-Octobre-1965 
30 2 15 4 Février-1965 
35 5 24 7 Février-1965 
40 13 76 26 Février-Octobre-Hovembre-1965 

100 3 12 7 Févri.er-1965 

Voie soue-cutanée 

5 1 2 1 Février-Mars-1966 
12 1 5 1 Déceru.bre-1965 
15 5 36 9 Octobre-Novembre-1965 
:,0 1 5 1 J.vriJ.-1965 
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TABLE!U NO XII 
Action du Tétramisole sur las fol'!lles larvaires immatures de Strcmgrloides papillosus 

Doses Naobre de Kombre de moutons préseuta:at Nombre de 
moutons encore des formes immatures torines Epoq_ue des traitements 

mg/kg utilisés à 11 autopsie 

Voie buccale. 

5 1 1 
25 10 1 
30 5 1 
35 7 2 
40 7 1 

100 3 0 

. 
Voie sous-cutanéee 

12 
1 

1 1 

sur Gaigeria pachyscelis. Buckleyuris ovis et Buck· 
feyuris globu/oso. Il est beaucoup moins valable. 
lorsqu'il s'agit de Strongyloides papil/osus. Le pou
voir anthelminthique des deux médicaments à 
l'égard d'Haemoncus contortus, d'Oesophagosto
mum co/umbianum mûrs adultes ou immatures 
et d'Oesophagostomum co/umbianum à l'état de 
larves L4 1ntranodulaires est du même ordre de 
grandeur. 

Dans la I utte contre les Nématodes sévissant 
en milieu tropical, on ne peut que recommander 
les doses de 12 mg/kg par la voie sous-cutanée 
ou de 40 mg/kg por la voie buccale, car elles 
sont susceptibles de chasser dans la proportion 
de 90 p. 100 les principaux Nématodes (Stron
gyloides. Oesophagostomum. Ga1geria. Haemon· 
eus et Buckleryuris) entrant dans la composition 
des associations parasitaires si fréquentes au 
Tchad et en R, C, A. 

PGr contre en Europe où Haemoncus contortus 
est abondant, la dose de 5 mg/kg pourrait suf
fire lors d'infestations de faible ou de moyenne 
importance. Ces conclusions rejoignent, dans 
leurs grandes lignes, celles de THIENPONT 
et collaborateur (1966). 

Ill. - ACTIVITÉ DU MÉDICAMENT 

L'évacuation des parasites, dans tous les cas, 
commence aussitôt après la fin du traitement, 
Du fait de l'action propre du 16.535 R. P. sur 
les fibres lisses de /'intestin. le contenu de celui-ci 
est très rapidement repoussé vers l'extérieur 
avec les Nématodes qu'il renferme. N'appa
raissent cependant ni les Strongyloides, ni les 
Haemoncus à quelques exceptions près. 

immatures 

1 Février - 1966 
5 Févrie:r-Octobre-1965 
2 Février - 1965 
2 Mars-Avril - 1965 
2 Février-Octobre-NOT8mbre-1965 
0 Fêvrier - 1965 

1 .Mai - Juin - 1965 

Les délais d'expulsion sont alors les suivants : 

24 heures après le traitement : 77 p. 100 des 
Nématodes éliminés. 

48 heures après le traitement : 19 p. 100 des 
Nématodes éliminés. 

96 heures après le traitement : 4 p. 100 des 
Nématodes éliminés. 

Dans 96 p. 100 des cas, 50 heures environ 
après l'administration de l'anthelminthique aux 
doses indiquées, aucun parasite n'est plus visible 
dans les crottes et il n'existe plus de possibilité 
d'éclosion de larves infestantes L3 de Gaigeria, 
d'Haemoncus et d'Oesophagostomum columbionum. 

A 40 mg/kg (V. B.) et à 15 mg/kg (V. S. C.). 
les œufs de Strongyloides papillosus demeurent 
assez longtemps dans les selles : leur disparition 
totale demande 5 à 6 jours pendant lesquels le 
mouton reste dangereux et susceptible d'en
semenŒr le pâturage neuf sur lequel il est 
placé. Il en est de même, lorsque le Tétrgmisole 
est utilisé à 5 mg/kg contre Haemoncus contortus, 

Le 16.535, R. P. est donc le type parfait du 
nématodifuge. 

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

A. - Conséquences visibles. 
Le médicament aux doses thérapeutiques est 

assez bien toléré. Seuls sont décelables pendant 
quelques minutes, surtout à 40 mg/kg (voie 
buccale), des phénomènes d'excitation passagère 
avec accélération de la respiration, la'rmoie
ment, hypersalivation et ~preintes. Ces signes 
s'estompent rapidement. L'appétit est conservé, 
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Doses 
mg/kg 

Strongyloides papillosu.e 

Gaigeria pa.chysoelis 

o. oolumbianlJ.lll adultea mO.rs 

o. oolumbianum adultes immatures 

Nodules (nombre) O. columbianum 

Larves 1
4 

(nombre) 

Haemoncus conyortua 

Buckleyuris avis 

Buckleyuria globuloea 

30 

SOp.100 

28 " 
35,6 " 

-
-
-
-
-

TABLE.AU N°XIII 

hiabenda.zol~ - Pourcent -s d 1effic ité 

40 50 60 

100p.100 100p.100 90p.100 

28 " 29 " 50 " 
100 " 100 " 100 " 

- 0 " 76 " 
20 6 26 

3 4 10 

100 " 100 " 100 " 

0 " 0 " 0 " 

70 80 90 100 110 

100p.100 100p.100 100p.100 100p100 1D0p.100 

- - 90 " 100 " -
100 " - 100 " 100 " -
88 " 92 " 100 " 100 " 

53 18 29 - 17 
4 3 12 - 5 

100 " 100 " - - 100 

- 0 " 0 " 0 " 



Retour au menu

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
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Graphique N° IV Action du 16.535 RP sur O. calumbianum 
Adulle tnur 

Graphique N°v Action du 16.535 RP sur O. columbianum 
Adulte innature 

Voie buccgle 

Voie sous cutonèe 

Thiabendazole 

Pourcentages d'efficacité Pourcentages d'éfficacitè 
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Graphique N° VI Relevès Climatiques 
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TA.BLl.:AU uo:av 
ProtéineS du s!.llg; 15 mg/k.g (V.S.C.) 

Noutons a0 15 17 

Protéines tata.les 
Avant traitement 51,6 57 
Après traitement* 60,3 63,7 

Globuline:3 
Avar:tt tr8i.tement ·27,9 28 
Après trai te~ent 27,1 26,5 

AlbU!llines 
·Avant traitement 23,7 29 
Après traite~1ent 33,2 37,2 

Poids 
Avant traitewer.t 22 24 
Après treitemenL 22,3 26,2 

* U!le semair.e apl't,s ~1adminlstration du Tétramisole. 

B.-~ Num_érations globulaires-formules leuco
cytaires. 

A 15 mg/kg (voie sous-cutanée), des sondages 
ont été effectués sur ·5 moutons le premier jour 
du traitement et le dernier jour, juste avant 
l'autopsie. On note.: 

- diminution du nombre d'hématies : 2 ·ani-
maux. 

- stabilité : 2 animaux. 
- augmentation : 1 animal. 

Les autres éléments de la formule sanguine 
ne subissent pas de modifications appréciables. 

Les recherches • qui mettent en jeu la méthode 
de CORNVALL et Coll. ont porté sur deux séries 
d'ovins : 

10 5 moutons reçoivent 15 mg)kg par la voie 
sous-cutanée en octobre 1965 (Tableau n° XIV). 

Les Globulines, dans l'ensemble, varient peu, 
avec cependant, dans certains cas, une plus forte 
valeur relative en début qu'en fin de traitement. 

Seule, la Sérine croît de façon constante : 
l'augmentation est de 32,1 p. 100 en moyenne. 
Il en résulte un accroissement des Protéines totales 
et _du rapport Albumine/Globuline qui passe de 
0,98 à 1,41. 

Le gain de poids est à mettre en parallèle avec 
l'augmentation des Protéines : 

Poids : 9,9 p. 100. 
- Protéines : + 11,7 p. 100. 

* Avec la collaboration de M. QUEVAL el de Mme 
BRUNET. 

18 19 21 J:oyenne 

53,6 59,8 60,3 56,46 
60,) 63,8 67,7 63, 16 

27,9 28,4 29,a 28,40 
26,6 23,3 27,2 ' 26, 12 

25,7 '31,4 30,5 28,06 
33,7 49,5 40,5 37,04 

2' 26 25 
25,5 29,7 28,2 

2° 4 animaux sont traités à la dose de 
40 mg/kg par la voie buccale en novembre 1965 
(Tableau no XV'). 

Sur .ces animaux qui, outre les parasites habi
tuels (Strongylaides, Gaigeria, Oesophagastamum 
et Haemancus), hébergent des Oesophagostomes 
à l'état de larves L4 et des Schistosomes, il y a 
encore accroissement des Protéines totales au 
profit des albumines ( + 7,3 p. 100). 

Ces 'deux essais, exécutés dans des conditions 
différentes. montrent que le Tétramisole, après 
destruction des Nématodes, a une action heu
reuse sur les Protéines du sang. 

V. -VALEUR ÉCONOMIQUE 
DU MÉDICAMENT 

Elle s'apprécie en fonction des gains de poids 
mesurés à la basC:ule. 

Deux séries d'observation ont été effectuées : 

1 o En étable sur une période d'une semaine. 

Ont été utilisés des lots d'animaux diverse-
ment parasités par Strongy/oides, Gaigeria, Hae
moncus. Buckleyuris et Oesophagostamum adultes 
mûrs ou immatures. 

Les moutons ont été nourris avec du foin com
posé en majeure partie de Brachiaria. d'Echi
noch/aa et de Panicum. Des analyses faites à 
l'i. E. M. V. T. révèlent que, de septembre à 
décembre, ce foin a une valeur nutritive suffi
sante, valeur qui baisse sensiblement, au fur et 
à mesure que la saison sèche s'avance. 

Les moutons ont été mis au repos 72 heures 
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avant la prem,ere pesée et bien alimentés, de 
manière à supprimer tout risque d'erreur sur 
des animaux affamés quand ils parviennent au 
La bora toi re. 

Les résultats sont les suivants : (tab, XVI). 
Plusieurs remarques s'imposent : 

a) En fin de saison sèche (juin), l'augmenta
tion de poids est moins forte qu'en octobre
novembre ou qu'en janvier-février : c'est ce qui 
se passe notamment pour les doses de 12 mg/kg 
(juin 1965: + 2 p. 100) et de 15 mg/kg (octobre 
1965 : + 9.9 p. 100) administrées par la voie sous
cutanée. Il s'agit d'une question d'alimentation : 

le déparasitage des animaux a des effets d'au
taat plus remarquables que la nourriture pré
sentée par la suite est plus abondante et plus 
riche. Or, en mai-juin. les possibilités fourra
gères du Tchad sont faibles et les herbes sèches et 
peu nutritives. 

b) Aux doses de 5, 10, 20 et 25 mg/kg par la 
voie buccale, les différences enregistrées entre 
les lots proviennent du fait que les moutons 
traités en février 1965 (10, 20 et 25 mg/kg) 
étaient porteurs d'un grand nombre d'Anoplo
cephalidae (Sti/esia globipunctata), qui, s'ils pul
lulent, peuvent nuire grandement à la santé de 

TABLTI,AU N°XV 
Protéines du sang. 

Jfou_tona N° j 1 j2 l) 

Protéir,es t o t tles 
Avant trë.ci t€ment J 7 ,60 S6, 16 tA ,vb 
Après traitement 65,52 56, 16 66,96 

Gfobµlwes 
Avant tr:w.tement 32,25 29,67 30,96 
Après trai trnner,t 30,96 30,96 30,96 

.AlbW11ines 
Av1:.nt tra.J.tewent 25,.55 26,49 33, 12 
Après traitement~ 34,56 25,20 ;6 

Poids 
Avant traitement 31 30 30 
Après txai temer,t 32 35 35 

• une semaine- ap1·El~ l' awnu,1 strat1.on du TétramLiole, 

Doses 
mg/k,; 

Poids total des animaux* 
Avant traitement 
Après traitement 

N omb:i:e d' animaUl'; 

Pourcentage d1 aUgmentation 

Doses 
mg/q,; 

Poids total âes·animau.x*_, 
Avant traitement 
Après' traitement 

Nombre,d'&li.maUJ: 

Pourcentage d'a\1glllentation 

* en k:i.logrammea 

TA.BI.EAU NOXVI 
Augmentation de poids en étable 

Voie buccale 

5 10 20 25 

220 300 213 238 
238 }06 224 256,5 

7 9 7 9 

+Bp,100 +2p.100 +5,1p100 +7, 7p100 

Voie sùus-cutanée 

5 12, 

521 240 
571 245 

17 10 

+9,5 p.100 ~ ~ p.100 

800 

J4 1-ioyerme 

61 ,92 '.J9 ,94 
60,48 62,28 

29,67 30,64 
30 ,4-4 30,84 

)2,25 29,)0 
30,03 )1,45 

31 
53 2,4p.100* 

30 40 100 

105 
' 

103 81 
115 113 90 

4 4 3 

+9,5p100 +9, 7p100 +11p.100 

15 

120 
131 ~9 

5 

t9,9p.100 
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l'animal. Par contre. en février 1966 (5 mg/kg), 
les Cestodes intestinaux étaient, dans l'ensemble 
beaucoup plus rares. 

c) La présence de Schistosomo bovis dans les 
veines mésentériques et de larves L4 intrano
dulaires d'Oesophogostomum columbionum. en 
plus des Nématodes adultes les plus communs, 
fausse également les résultats: à 40 mg/kg (V. B.), 
le gain de poids n'est plus que de 2.4 p. 100, ainsi 
qu'il a été dit plus haut. 

Il n'en demeure pas moins qu'après le trai
tement au Tétramisole - si le fourrage est de 
bonne qualité - les prises de poids sont rapides. 
L'appétit s'accroît, la consommation de foin 
s'élève' dans des proportions notables et les 
animaux maigres se rétablissent rapidement, 

20 Sur le terrain (six semaines), 

Les essais se sont déroulés du 11-11-1965 au 
18-12-1965. Pour cette expérience. 20 animaux 
fortement parasités ont été choisis : 

- cinq d'entre eux ont servi de témoins 
(lot A), 

- cinq autres ont reçu 15 mg/kg (V, S, C,) 
lot B), 

- cinq autres ont reçu 40 mg/kg (V, B,) 
lot C), 

- les cinq derniers ont reçu 40 mg/kg de 
Tétramisole (V, B,) et 150 mg/kg de YOMESAN 
BAYER, (lot D). 

Aussitôt après le traitement. les moutons ont été 
placés sur un pâturage de saison sèche peu dense. 
composé de graminées diverses à l'état de paille et 
d'arbustes épineux dont les moutons sont friands, 

Le graphique n° VI indique les conditions de 
température et d'hygrométrie régnant à cette 
époque sur la zone considérée, voisine du Labo
ratai re de FARCHA (10 km). 

Les animaux ont été pesés régulièrement cha-

que semaine durant 5 semaines (Tableau no XVI 1). 
Les résultats s'avèrent excellents : outre la 

disparition quasi totale des Nématodes, à l'autop
sie, le traitement au Tétramisole aux doses de 
15 mg/kg (V. S. C.) et de 40 mg/kg (V. B.) se 
traduit, par rapport aux témoins par un gain 
de poids qui oscille autour de 10,9-13,7 p. 100 
(graph. VII). Dans les conditions de cette expé
rience. l'adjonction d'un Taenicide (YOME
SAN BAYER) n'offre guère d'intérêt. les prises 
de poids dans le lot D n'étant pas supérieures à 
ce qu'elles sont avec le Tétramisole seul. 

La valeur économique du 16,535 R. P. est 
donc indéniable, car ce médicament. tout en 
faisant disparaître les Nématodes du tube diges
tif, est susceptible - si les conditions alimentaires 
sont convenables - d'élever sensiblement la 
productivité du troupeau ovin. 

VI. - TOXICITÉ 

10 Toxicité pour les moutons adultes. 

Des doses progressivement croissantes ont été 
expérimentées : (tab. XVIII). 

L.e 16.535 R. P., dans les conditions tchadiennes, 
tue la totalité des animaux traités : 

- par la voie buccale. entre 180 et 200 mg/kg, 
ce qui donne un coefficient chimiothérapique 
compris entre 4,5 et 5, si l'on tient compte de la 
dose thérapeutique de 40 mg/kg, 

- par la voies eus-cutanée, entre 60 et 
65 mg/kg: le coeffi.cient chimiothérapique oscille 
alors autour de 5-5,4] en partant de la dose de 
12 mg/kg. 

Chez le mouton., le 16,535 R. P. semble donc 
mieux toléré par la voie sous-cutanée que par: 
la voie buccale. 

En outre, le Tétramisole par voie buccale est 

TABLEAU NO XVII 
Augmentation de poids sur le terrain 

Dates de Poids total (en kilogrammes) Augmentation de poids (en pourcentage) 

pesée Lot A. Lot B, Lot c. Lot D. Lot A Lot B. Lot c. Lot D. 

11-11-65 153 155 137 154 - - - -
19-11-65 159 164 147 163 + 3,9p.100 + 5,Sp.100 T Î,2p.100 T 5,8p,1()( 
27-11-65 170 173 154 173 +11, 1 +11,6 " +12,4 " +12,4 " 
4-1a-é5 169 174 158 176 +10 ' +12,3 ' +15,} • +15,3 " 

11-12-65 165 181 164 181 + 7,7 11 +16,7 ' +19,7 ' +17,5 " 
1!>-12-65 161 180 163 181 + 5,2 11 +16,1 " +18,9 • +17,5 " 
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TABLEA,U NO.JCVI!I 

Nortahté des moutons ruiultee. 

Dosés Nombre de moutons Mortalité Epoque des traitemente 
mg/kg utilisés 

Voie buccale 

5 7 
10 10 
20 10 
25 10 
30 5 
35 7 
40 16 

100 3 
150 3 
180 2 
200 3 
225 2 
250 4 

Voie soua-:--cutanée 

5 18 
10 18 
15 11 
30 6 
40 6 
50 6 
60 ') 
65 2 
70 3 

environ deux fois plus toxique que le Thiaben
dazole administré de la même façon, 

a) Symptômes de l'intoxication au Tétramisole, 

Quelques minutes ciprès le traitement, on 
observe : 

- de l'inquiétude, 
: - deî'.excitation : le mouton cherche à fuir, 

en brisant tous les obstacles placés sur son pas
sage. 

Cette phase d'excitation est suivie d'une phase 
de vïcilente agitation : mouvements en rond à 
grande vitesse. bonds désordonnés. L'animal est 
Couvert de sueur. 

De très fortes coliques apparaissent bientôt : 
le 16,535 R, P. agit sur les fibres lisses de l'intes
tin. avec défécations nombreuses et répétées sou
vent accompagnées, d'efforts douloureux. Le 
mouton se "'couche et se relève sans cesse. La 
respiration s'accélère et le cœur se met à battre 
à un rythme anormal. En même temps, le médi
cament agit sur les glandes lacrymales (larmoie
ment) et sur les glandes, salivaires (abondante 
salivation et mousse blanchâtre au coin des 
lèvres). 

Au bout de 10 minutes. les signes d'intoxica-., 

o. Février-Mars 1966 
0 Févtier-Juin 1965 
0 Février-Juin 1965 
0 Février-Octobre 1,965. 
0 Février 1965 
0 Avril 1965 
0 Février-Octobre-Novembre 1965 
0 Février 1965 
1 Juin 1965 
1· Mars 1966 
3 Févri!olr 1965 
2 Mars 1965 
4 Mars 1965 

0 FévriE!r-Mars 1966 
0 J'Uin-Novembre-Décembre 1965 
0 Octobre-Novembre-Décembre 1965 
0 J.vril' 1965 
0 Avril 1965 
2 Juin 1965 
1 Juin 1965 
2 Mars 1966 
3 Juin 1965 

lion s'amplifient: le 16,535 R, P, atlei,nt les centres 
rierveux supérieurs. On note du tournoiement. 
des mouvements de masticati9n et des grince
ments de dents, Les yeux sont révulsés, L'animal 
semble« fou », li tombe : 

, - soit sur place, d'un seul coup, les quatre 
pattes écartées et meurt, 

- soit en, décubitus latéral, lête en exten
sion,' Les membres sont agités de mouvements 
violents et les muscles superficiels en état de 
fibrillation permanente. Dans ce cas. l'animal 
met au total un quart d'heure, pour mourir. 

L'intoxication par le Tétramisole e
1

sf' extrême! 
ment spectaculaire. 

Cette description est valable que le médica
ment soit administré par la voie buccale ou par 
la voie sous-cutanée. 

b) Lésions. 

A l'œil nu, elles so~t fort discrètes et peu 
marquées. On relève : 

- une forte congestion intestinale sans hémor
ragies. 

- de la congestion rénale. 
- un œdème du poumon très prononcé. 

302 



Retour au menu

- la congestion cérébrale, surtout au niveau 
du cervelet et du bulbe. est peu_ visible. 

Lorsque la mort survient en 5 jours - comme 
c'est le cas à 200 mg/kg - le foie prend une 
teinte feuille morte. 

20 Toxicité pour les femelles gestantes. 

9 brebis gestantes ont été traitées le 19-11-65. 
a) 15 mg/kg sous la peau (Tab. XIX). 

b) 40 mg/kg par la voie buccale (Tab. XX). 

Le traitement au Tétramisole ne paraît pas 
apporter de modifications sensibies à l'étatdes 
femelles gestantes. Aucun avortement n'a été 
relaté et les jeunes étaient normaux à la nais
'sance. 

Du point de vue production de lait, la crois
sance des jeunes est normale : la sécrétion lac
tée n'a donc pas été gênée par des traitements 
effectués quelques jours avant la mise à bas. 

30 Toxicité pour les agneaux de lait. 

6 agneaux âgés de 1 mois-1 mois et demi ont 
reçu 40 mg/kg de Tétramisole (V. B.) le 13-1-
1966 (Tab. XXI). 

Le médicament ne semble pas avoir d'effets 
nocifs sur la santé des agneaux de lait. L'admi
nistration du Tétramisole au moment du sevrage 
permet aux jeunes de franchir sans encombre ce 
cap difficile et la courbe de croissance est alors 
très favorable. 

CONCLUSIONS 

Lors d'essais effectués en 1965-1966 sur 
259 ovins originaires des régions Ouest du 
Tchad, il a été coiistaté : 

A. - Du point de vue pouvoir onthelminthique, 
le Tétramisole. sur des moutons n'ayant subî 
aucune préparation : 

10 Est totalement inactif sur Schistosoma bovis, 
Paramphistomum microbothrium, Cormyerius popil
/atus, Moniezia expansa, Slilesia hepatica, Sti/esia 
globipunctata, Avitellina centripunctata et Avilellina 
woodlandi. 

20 Gaigeria pachysce/is est détruit à partir de 
10 mg/kg (V. B.*) et de 5 mg/kg (V. S. C. **). 

* V. B.= Voie buccale. 
** V. S. C. = Voie sous-cutanée. 

3° Les Haemoncus contortus de la caillette, en 
cas d'infestations moyennes, sont tués à partir 
de 5 mg/kg, quel que soit le mode d'administra
tion .. 

4° Les formes adultes mûres ou immatures 
d'Oesophagostomum columbianum sont éliminées 
vers 25 mg/kg (V. B.) et 12 mg/kg (V. S. C.). Les 
formes larvaires intranodulaires L4 du même 
parasite survivent en grand nombre (24 à 
33 p. 100), même si les doses sont élevées. 

5° 95 p. 100 environ des formes adultes de 
Strongyloides papillosus disparaissent à 40 mg/kg 
(V. B.) ou à 12 mg/kg (V. S. C.). demeurent pré
sentes également qu_elques formes larvaires 
immatures en très petit nombre. 

6° L'action sur Buck/eyuris ovis et sur Buckley
uris globulasa paraît plus irrégulière. 

7° Le T étramisole est donc supérieur au Thia-. 
bendazole (100 mg/kg) si l'on a affaire à Buck
leyuris ou Gaigeria, égal lorsqu'il s'agit d'Hae
moncus ou d'Oesophagostomum. un peu inférieur 
pour Strongy/01des pap,1/osus. 

8° En milieu tropical où les associations de, 
Nématodes sont fréquentes deux dosages peuvent 
être recommandés : 

- 40 mg/kg par la voie buccale. 
- 12 mg/kg par IG voie sous-cutanée, après 

préparation extemporanée d'une solution à 
10 p. 100. 

B. - Du point de vue mode d'action, le 16.535 
R. P. se comporte comme un Nématodifuge. A 
40 mg/kg (V. B.) et à 12 mg/kg (V. S. C.), les 
« gros Nématodes », dans 96 p. 100 des cas, 
cessent d'être visibles 50 heures après l'adminis
tration du médicament. A ces doses cependant, 
des oeufs de Strongyloides persistent au moins 
pendant 6 jours, d'où possibilités de contamina
tion u!téri~ure des pâturages neufs, si un cer
tain délai d'isolement n'est pas observé après le 
traitement. · 

C. - Du point de vue valeur économique,· en 
étable, si l'on est en présence d'un polyparasi
tisme uniquement à base de Nématodes, l'aug
mentation de poids en une semµine est de : 
+ 9,7 p. 100 à 40 mg/kg et de.+ 9,9 p. 100 à 
15 mg/kg. 

Sur le terrain. au bout de cinq semaines. le 
gain de poids est de + 10,9-13.7 p. 100. Les 
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B:rebis n° Poids Ydee bas Aspect des jeunes 
19-11-65 25-11-65 

23 41 45 26-11-1965 Normal 

24 53 54 26-11-1965 Deux jeUJles normawi; 
mais peu de lait. 

27 44 46 Geatante de 2 
mois, Pas d1 avortement 

30 40 41 3-12-1965 Normal 

TABLEAU N° XX 

Brebis no Poids ~lise bas .Aspect des Jeunes 
19-11-65 25-11-65 

22 36 40 26-11-1965 No:rmal 

25 J9 39 6-12-1965 " 
26 45 47 5-12-1965 " 
29 J5 - 23-11-1965 " 
28 39 43 Gestante de 2 Pas d'avortement 

mois. 

Agnea.ta n° Dete de naissance Poids Tolérance 
13-1-1966 12-3-1966 

(traitement) 

1 23-11-1965 12 15 e.xcellent• 

2 6-12-1965 5 9 " 
J 26-11-1965 11 19 " 
4 5-12-1965 7 12 " 
5 J-12-1965 6 10 " 
6 26-11-1965 B 15,8 . 

+ 63,2p4100 

répercussions sur la santé de l'animal sont nulles'. 
On note un fort accroissement des Protéines du 
sang. 

d'excitation et des coliques violentes. A la phase 
terminale. l'atteinte des centres nerveux supé
rieurs est manifeste. 

D. - Du point de vue toxicité. 
- Par la voie buccale (40 mg/kg), le coeffi

cient chimiothérapique oscille autour de 4,5-5. 

- par la voie sous-cutanée (12 mg/kg), il varie 
entre 5 et 5.4. 

Le 16.535 R. P. est donc un peu moins toxique 
par la voie sous-cutanée que par la voie buccale. 
Il est en tous cas deux fois plus toxique que le 
Thiabendazole. 

Vers 200-225 mg/kg (V. B.) et 60-70 mg/kg 
(V. S. C.), les moutons meurent èn 20 minutes 
ènviron avec, dans un premier temps, des signes 
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Le médicament. aux dosés thérapeutiques. 
est sans inconvénient pour les femelles gestantes 
et les agneaux de lait. 
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SUMMARY 

Action of a new anthelminthic drug, the Tetramisole (16 535 R. P.) 
on some helminthes of the sheep in Chad Republic 

The anthelminthic power of the Tetramisole, a new drug which is derived from 
lmidazole (16,535 R. P.) was studied in 259 sheep in Chad Republic. 

Althoug this drugis completely inactive on the Trematodes and Cestodes offhe 
digestive system, doses of 40 mg/kg per os, or 12 mg/kg by sub-cutaneous injec
tion (in 10 p. 100) solution) are able to insure olmost completely the destruc
tion of the following species : Gaigerfa pachyscelis, Haemoncus contorlus, 
Oesophagostomum colombianum, mature adults or immature. This drug is not 
Sô active on adult or immature Strongyloides. lts efflcacity on Buck/eyutis ovis 
and Buckleyris globu{osa seems to be irregular, but better thon that of Thia
bendazole. Most of the L, intranodular larvae of Oesophagostomum cofumbia
num resist ta the treatment, at any dose. 

The Tetrarnisole, whiçh is working os a nernqtodifvge, has proved to be of 
economic value for this reason that on the field the weight of the animais shows 
an increase of about 10,9-13,7 p. 100 after five weeks. The chimiotherapeulic 
rate ranges from 4,5 ta 5 per os, and from 5 ta 5,4 by subcutaneousway. The 
toxicity of 16,535 R. P. for the chadian sheep is therefofe greater thon the 
toxicity of Thiabendazole. At therapeutic doses, the 1olerance of 1he pregnant 
fomales and of1he sucking lambs is satisfactory. 

RESUMEN 

Acciém de un nuevo antihelmintico, el Tetramisole (16.535 R. P.) en algunos 
helmintos de la oveja en la Repûblica del Chad 

El autor estudia el poder antihelmintico de un nuevo derivado del lmidazole 
el Tetramisole (16.535 R. P.) en 259 ovines de la Repûblica del Chad. Este medi~ 
camento es totalmente inactiva en los trematodos y los céstodos ; en cambio 
dosis de 40 mg/kg per os ode 12 mg/kg par inyecci6n subcut6nea (en soluci6n a 
10 por 100) permiten destruir casi completamente los adultos maduros o 
inmaduros de las especies siguientes : Gaigeria pachyscelis, Haemonchus contor
tus, Oesophagostomum co/umbianum. 

Este antihelmfntîco es menas activo en los estrangiloides adultes o inmaduros. 
Su adividad par-ece irregular en Buckleyuris ovis y en Buck/eyuris globulosa, 
pero superior a la del Thiabendazale. Muchas larves L4 intranodulares del 
Oesophagostomum co/umbianum resisten al trafamiento, cualquiera que sea la 
dosis utilizada, 

El Tetramisale, que obra coma un nematadifugo, tiene una impor1anciaeco
n6mica indubitada ya que las ganancias de peso de los animales llegan a 10,9~ 
13,7 par 100 -;obre terreno al cabo de cinco semanas El. coeficien1e quimiote
rapeôtico varia de 4,5 a 5 per os y de 5 a 5,4 par inyecc16n subcutGnea. La 
toxicidad del 16.535 R. P. es superiar a la del Thiabendazole para la oveja del 

C:had. 
En dasis terapeûticas, la tolerancia de las hembras gravidas y de los cor

deras recenlales es satisfactaria, 
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