
Retour au menu

Rev. E/ev. Méd. Vét. Pays trop., /965, 18, 4 (415-422). 

Etude de l'activité anthelminthique 
et de la toxicité 

de quelques composés organiques de l'étain 
V. - Dichlorure d'étain di-n-Octyle 

.par M. GRABER et G. GRAS 

RÉSUMÉ 

Le Dichlorure d'Etain di~n-octyle est le cinquième et dernier composé orga

nique de l'étain expérim~nté par les auteurs Malgré sa faible toxicité, il n'est 
pas à recommander dans la lu/te contre les affectrons vermineuses des volailles. 

Inactif sur les nématodes et sur les cestodes tels que Choanotaenia infundibulum et 

Hymnelopsi corioca, i I est nécessaire, d'ut1 liser des doses de 1.000 mg/Kg répétées 
2 jours consécutifs pour révéler son activité sur les formes adultes et immatures 
de Rai!lietina tetragona, Rail!ietrna echinobothrrda et Raillietina cesticil/us. Il ne doit 
de ce fait être utilisé que comm~ « ténifuge de secours». 

Dans le cadfe des recherches entreprises sur 
l'activité anthelm1nth1que et sur la toxicité des 
composés organiques de l'étain, le Dichlorure 
d'Etain di-n-octyle est le cinquième et dernier 
composé examiné. 

La toxicité des composés organiques de l'étain 
s'abaisse avec l'accroissement de la longueur 
des chaînes carbonées fixées à l'étain (BARNES 
et STONER 1958) (KUMMER et NEBELL 1960). 
Dans la sé'rie de structure R2SnX'2 qui est la plus 
intéressante en ce qui concerne l'activité anthel
minthique, cette diminution de fa toxicité devient 
importante lorsque R est supérieur à 6 atomes 
de carbone : Par exemple, alors que la Dl:50 
per os chez le rat est de 100 mg/kg pour le Dichlo
rure d'Etain dibutyle et de 175 mg//kg pour le 
Dilaurate d'Etain Dibutyle, les DL 50 du D1chlo
rure et du Dilaurate d'Eta1n di-n-octyle sont supé
rieures à 6.000 mg/kg (1) (10). 

Il semblait donc intéressant de déterminer 
l'activité anthelmi n1 hique de tels composés 
chez le poulet ; car, si les dérivés dibutyl-étain 

font preuve d'une activité an/helminthique éle
vée (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), ils sont beau
coup trop toxiques pour être utilisés chez les 
mammifères. Par contre, chez les oiseaux et en 
particulier chez le poulet, les dérivés dibutyl
étain sont beaucoup moins toxiques, et pour cer
tains il existe un coefficient chimiothérapique 
très sat,sfaisant (KERR 1962, GRABER et GRAS 
1962, GRAS, GRABER et VIDAL 1962). ,outefo1s, 
dans les travaux que nous poursu.ivons depuis 
plusieurs années (3), il s'est avéré que chez le 

poulet il existait une sensibilité individuelle 
importante vis-à-vis des organostanniques, sen
sibilité qui devenait très élevée lorsque les ani
maux étaient en mauvais état de santé, ce gui est 
souvent le cas chez le poulet africain. 

Nous avons pens:?! que !es composés diocyl-étain 
de faible toxicité permettraient peut-être, en 
améliorant le coefficient chimiothérapique, d'é/i
min'er les accidents observés avec les autres 
organostanniques. L'activité anthelm1nthique du 
Dichlorure d"Efain Diocfyle chez le rat (7), (2), (5), 
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de même ordre de grondeur que celle de la 
quinacrine et de la fougère mâle, était un facteur 
encourageant à cet égard. 

1. - DICHLORURE D'ÉTAIN DI-N-OCTYLE • 

Ce composé a la formule suivante : 

C8H17" /Cl 
Sn 

C,H,,/ "Cl 

Le poids moléculaire est de 416,04 : il titre 28,53 
p.100 en étain. Le Dichlorure d'Etain di-n-octy\e 
se présente sous l'aspect d'une substance blanche 
grossièrement cristallisée et à. forte odeur aro
matique. Il est insoluble dans l'eau et soluble dans 
les solvants organiques. 

L'étain a été dosé par la méthode de KOCHE
SHKOV (1928). Nous avons trouvé une teneur en 
étain de 28,06 p. 100, pour une teneur théorique 
de 28,53. 

Il. - MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. - Matériel 

Comme dons le cas précédent, les 68 poulets 
mis en expérience venaient des régions Ouest 
du Tchad. 53 d'entre eux, soit 78 p. 100, se trou
vaient être naturellement infestés par des Ces
todes et des Nématodes appartenant aux espèces 
ci-après : 

Cestodes : 

Choonotaenia infundibulum : 1. 
Rai//1et1na tetrogona : 38. 
Ra,llielma echmobothrida : 13. 
Rai//ietina cest1cillus : 6. 
Hymenolepis carioca : 7. 

Nématodes : 

Ascaridia styphlocerca : 2. 
Subu/ura brumpt, : 15. 

Dons 41 p. 180 des cas, on avait affaire èl des 
associations de parasites de divers types : 

(*) Le Dichlorure d'Etain di-n-octyle a été préparé à 
l'Institut de chimie organique T. N. O. d'.Utrecht par le 
Docteur LUIJTEN et par le Professeur Van der KERK à 
qui nous adressons nos vifs remerciements. 
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1) Associations èl deux éléments : 15, soit 
68 p. 100. 

Ro11/1elino tetragona + Hymenolepis corioco : 1. 
Roillie/ino 1etragona + Roil/ietina echinobo-

thrido : 4. 
Roil/1etino + Roillietina cestic1//us : 1. 
Roil/ietino tetrogono + Subulura brumpti : 6. 
Rail/ie/ino tetragona + Subuluro brumpli : 6. 
Roillietino cesticillus + Acuorio spirolis : 1. 
Hymenolepis carioco + Subu/ura brumpti : 1. 
Hymenolepis conoco + Ascoridio styphlocerco : 1. 

2) Associations à troJS éléments : 5, soit 25 p. 
1m. 

Roilliet1na tetragona + Hymenolepis carioca + 
Subulura brumpt1 : 1. 

Rail/ietina tetrogono + Hymenolepis carioca + 
Roil/ietino ech,nobathrrda : 1. 

Roil/ietina tetrogono + Roillietino echinobothrido 
+ Subu/ura brumpt, : 1. 

Roi//ietino tetrogona + Rai//ietina cest,cil/us + 
Subu/ura brumpti : 1. 

Roi/lie/ma cesticil/us + Hymenolepis carioca + 
Ascaridio styphlocerca : 1. 

3) Associations à quatre éléments : 2, soit 
7 p. 100. 

R. tetrogono + R. echinobothrida + Choono
taenia infundibulum + Ascaridia styph. : 1. 

R. tefragono + R. echinobothrida + R. cesticil
lus + Subulura brumpti : 1. 

B. - Epoque 

Les essais ont eu lieu en octobre-novembre 
1959, mars-avril et juin-juillet 1960, de manière 
à pouvoir étudier le comportement de~ animaux 
èl l'égard de l'anthelminthique en fonction des 
diverses saisons qui sont .plus ou moins favo
rables à \'élevage des volailles. 

C. - Technique 

Elle est exactement semblable èl celle qui a été 
utilisée lors des dernières expériences effec
tuées avec les autres composés organiques de 
l'étain (3, \, Il et 111). 
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Ill. - RÉSULTATS 

A. - Action sur les Cestodes 

1° Formes adultes 

Voir les tableaux 1, li, Ill, IV. 

2° Formes immatures 

Voir tableau V. 

30 Discuss;on 

Le Dichlorure d'Etain d1-n-octyle est irré
gulièrement actif sur les différents Cestodes ren
contrés : (!ab. VI). 

Première remarque : dans tous les cas, les 
doses répétées deux ou trois fois à 24 heures 
d'intervalle semblent foire disparaître complète
ment les formes immatures de tous les parasites 
envisagés. Par contre, les mêmes formes de Rai/
lietino tetragono et de Ro,1/ietino echinobothrido 
persistent aux doses uniques (1.000 mg/kg) 
même fortes. 

Deuxièni.e remarque : sur les formes adultes, 
l'action du Dichlorure-d'Etain di-n-octyle se 
traduit par l'élimination de tous les Rai/lietina 
tetrogono à partir de 450 mg/kg en une seule 
prise. Sur Roil/ie/ino echinobothrida, les résultats 
sont irréguliers. Comme pour Rail/ietina cesti
ci/lus, il faut des doses importantes de l'ordre de 
1.000 mg/kg. Sur Choanotaenio infundibulum et 
sur Hymenolepis corioco, le produit paraît inactif, 
même à très forte dose (1.200 mg/kg). 

Le Dichlorure d'Etain di-n-octyle, bien qu'il 
puisse être utilisé dans le traitement du Téniasis 
avia.ire, se présente, tout compte fait, comme un 
anthelminthique d'un intérêt relativement faible, 
puisqu'il n'est que très partiellement polyvalent, 
ce qui est gênant dans les pays où les associa
tions entre Cestodes et entre Cestodes et Néma
todes sont fréquentes. Les doses, pour être effi
caces, à la fois sur les formes adul1es e1 sur /es 
formes immatures de Rarl/ietina tetragona, 
Rai//ietina echinobothrido et Rai//ietina cesticr/lus, 
doivent être élevées (1.000 mg/kg) et répétées au 
moins deux fois, ce qui augmente les frais de 
traitement, d'autant plus que le ténifuge est 
déjà cher au départ. 

B. - Action sur les Nématodes 

Le Dichlorure d'Etain di-n-octyle est absolu
ment inactif quelle que soit la dose, sur Subuluro 
brumpti. 

IV. - MODE D'ACTION 

L'anthelminthique ogit plus ou moins rapide
ment sur les Cestodes qui sont rejetées en menus 
fragments. L'évacuation des parasites est sus
ceptible de durer 72 heures. En général, le qua
trième jour, tout est terminé. 

Le. processus de désintégration semble voisin. 
de celui décrit plus haut. 

V. -MODE D'ADMINISTRATION 

Il est classique. Les animaux ont été soumis à 
une diète de 20'heures avant et de Q heures après 
le traitement. Le produit a été administré dans 
des capsules de gélatine. 

VI. - TOXICITÉ 

La toxicité du Dichlorure d'Etoin di-n-octyle est 
faible. Dès 1958, GRAS (4) a indiqué que per os 
la souris supportait des doses de 2.000 mg/kg 
sans qu'aucune mortalité ne se produise pen
dant les 5 jours suivant l'administration du pro
duit. BARNES et STONER (1958) ont également 
indiqué que ce composé n'était pas toxique par 
voie orale pour le rat, la souris, le cobaye et le 
lapin. Il est toutefois important de remarquer 
qu'administrés par voie parentérale, les déri
vés diotyl-étain restent très toxiques (1), (10), (12). 
Ceci indique que la diminution de \a toxicité 
orale de ce type de composés est due au fait · 
qu'ils ne sont pas absorbés par l'intestin. 

Chez le poulet, nous n'avons pas pu foire une 
étude poussée de la toxicité du Dichlorure d'Etai n 
di-n-octyle, en raison de la trop foi ble quantité 
de produit mise à notre disposition. Cependant, 
quelques animaux ont reçu des doses de 1.500 mg/ 
kg, qu'ils ont parfaitement supportées. De même, 
la dose de 1.000 mg/kg répétée deux fois ou 
trois fois à 24 heures d'intervalle est très bien 

i tolérée : on ne note aucun accident. A /'autop-

1 

sie, les organes sont normaux, sans l~sions dégé
nératives du foie, comme c'est le jcas avec le 
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TABL&A.U NO I 

Dichlorure d 1etain d.J.phenyle-cestodea adultes-doses uniques-diéte de 20 heures 

Doses Nombre Nombre Poids Parasites Nombre Scolex Pourcentage Epoque 
(mg/kg) d I animaux: d'animaux des animaux en d' animaux: d'efficacité des 

traités parasités (en g,) cause déparasités traitements 

150 3 2 740;740 Raillietina tetregona 2 sur 2 0 100 p.100 Janv-Fevr. 1962 
3 1 740 Hym. carioca 0 +1++ 0 " " 

13 3 790;550;820 R, tetragona 2 sur J + 82 " Juillet 1960 
200 13 1 605 R. echlnobottrid.a 1 sur 1 0 100 " " 

13 2 605;800 Hym. carioca 1 sur 2 ++ 50 " " 
61 23 680;720;820;600 Janv-Févr, 1962 

600;580;880;700 Mars-Avril " 
600;680;600;680 R. tetragona 23- sur 23 0 1()() " Juin " 
840;720;760;640 Sept-Oct. " 

250 660;600;580;580 
580;600;560 

61 3 600;800;620 R.echinobothrida 3 sur 3 0 100 " -id-
61 2 620;840 L'hoan. infundibulum 2 sur 3 ++ 61 " -id-
61 1 560 Hyru. cari oc a 1 sur 1 0 -id-
61 1 560 R. ce'3ticillus 1 sur 1 0 -id-

7 6 760;700;660;490 R. tetragona 6 sur 6 0 100 " Sept-Oct. " 300 540;560 
7 1 800 R. echinobothrida 1 su,r 1 0 -id-

5 2 650;600 R. tetragona 2 sur 2 0 100 " Sept-Oct. " 
400 5 1 600 R. cesticillus 1 sur \ 0 -id.-

5 1 650 R. echinobothrida 1 sur 1 0 -id-

6 1 400 R. tetragona \ sur 1 0 _Juillet 1960 
500 6 \ 820 Hym. carioca 1 sur 1 0 -id-

8 6 700;600;700;580 
R. tetragona 6 sur 6 0 100 " Mnrs-Âvril 1962 600 500;400 

850 4 \ 540 Cotugnia digonopora 1 sur 1 0 Ma.ra-Avril 1962 

1000 3 3 '160;541 R. tetragona 3 sur 3 0 100 " Janv-Févr. 1962 
580 

1200 1 \. 420 R. cesticillua \ sur 1 0 Mars-Avril 1962 
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... -"' 

Doses 
(en mg/kg) 

400 

450 

1 ,O(X) 

Doses 
(en mg/kg) 

450 

t .ooo 

TABLEAU NO II 

Dichlorure d'étain di-n-octyle.-Parasites adultea.-Doses ~pétées deux fois a 24 heures d'intervalle 

Pqids des Nombre 
Nombre animaux Paraaitee en cause d'animaux 

d' animaUJC (en g) déparasitée 

1 460 Railliotina tetra,gona 1 sur 1 
1 482 Subulura brum.pti 0 

3 499ï572;782 ilaillietina tetragona 3 sur 3 
2 572;7S2 Raillietina echinobothr!da 0 
1 782 Hymenolepia carioca 0 
1 702 Choanotaenia inf\mdibulum. 0 
1 1.310 Subulura brurnpti 0 

3 514;455;469 Raillietina tetragona 3 sur 3 
1 505 Raillietina echinobothrida 1 sur 1 
1 409 Raillietina castioillus 1 sur 1 

1 565 Subtùura brumpti 0 

TABLEAU NO III_ 

D1.chlorure d'étain di-p-octyle.-Parasitea adultea.-Doses répétées trois fois a 24 heures d'intervalle 

lfombre Poids des Nombre 
d'animaux animaux Parasites en cause d 1 animaUJ: 

(en g ) déparasités 

1 592 Raillietina tetragona 1 sur 1 

1 404 Raillietina tetragona 1 sur 1 
1 404 Raillietina cesticillu.s 1 sur 1 
1 404 Subulura brumpti 0 

Efficacit& Scolex 

Totale 0 
Nulle 

Totale 0 
17 p.100 H++ 
Nulle ' ++++ 
Ntùle ++++ 
Ntùle 

Totale 0 
Totale 0 
Totale 0 
NuJ.le 

Efficacité Scolex 

Totale 0 

Totale 0 
Totale 0 
Nulle 
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vctobre-Décembre >959 

li ombre d I animaux 6 

Parasites Raillietina tetragona 0,9 g, 

Hym. carioca 0,35 g. 

.::.:ubulura brumpti 4 

R=Raillietina Hym=-ru,menolepis 

TABLEAU N° ·rv 

TémOUlS 

Mars-Avril 

3 

1960 

Raillietina tetragona 0 1 1 g. 

R. echinobothrlda 1,5 g. 

Raillietina cesticillus 0,6 g • 

Subulura brumpti 15 

Acu.aria spi.ralis 10 

'.VABŒAU NO V 

Juin-Juillet 1960 

6 

Raillietina tetragona 1,2 g. 

fürillietina cesticillus 0,3 g. 

Hymenolepis carioca 0, 1 •· 
.Ascaridia styphlocerca 2 

SubulUJ:'a brtlJ!l.pti 26 

Dichlorure d'étain di-n-octyle.-Fonn.es immatures.-Diéte de 24 heures.- Une seule prise 

+ Témoins + 
Doses ~:o!ilbre de Noo.bre de Parasites .en cause (formes immatures 6 animaux) 

(en mg/kg) poulets traités poulets encore 
parasités 

350 3 1 Raillietina tetragana:7 füdllietina tetragona:8 

500 4 1 Raillietina tetragona: 1 Raillietina cesticillus :4 

1.000 8 2 Raillieti.na tetragona:6 Raillietina echinobothr:id.a:2 
8 1 Raillietina echinobothrlda: 10 

+ = l'l"ombre de formes i11lmatures (moyenne) 
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Parasites Doses Efficacité sur les Efficacité sur les 
(mg/kg) fornes adultes formes immatures 

Choenotaenie. irrf'l.11ldib\tl.um 450 ;; !tulle 
Raillieti:la tetr8ê'ona 200 5,2 p.100 

350 Totale Nulle 
400 A) 75 " 
400 Bl 

Totale 

450? Totale 
450 B Totale 
450 f c) Totale 
500 A) Totale Nulle 

1,000 (A) Totale Nulle 
1,000 (B) fütale 
1.000 (cl Totale 
1,200 (A Totale 

Raillietina echinobothrid.a 200 IA) Uulla 
317 A) 45 . 
365 (A) 72 • 
400 (A) Nulle 
450 (B) 17 " 
500 (Al Nulle 

600 t 62 " 
1.000 ·i Totale ;vune 
1.000 B Totale 

Raillietina cesticillus 450 (A 0 • 
1,000 (B Totale 
1 .000 (C) Totale 

Hymenolepis carioca 450 (Al llulle 

450 ~B nu11e 
500 A }lulle 

1 .200 (A) llulle 

A=en une seule fois B=deu:z: jours de sui te C=trois jotcr"s de suite 

Dilaurate d'Etain Dibutyle ou l'arséniate de 
plomb. 

VII. - CONCLUSION 

Le Dichlorure d'Etain di-n-octyle, malgré sa 
faible toxicité, ne peut être recommandé vala
blement dans la lutte contre les affections ver
mineuses des volailles. Il n'est actif ni sur les 
Nématodes, ni sur les Cestodes tels que Choano
taenia infundibulum et Hymenolepis corioco. 

Sur Raillietina tetragana, Rail/ietina echinabo-

thrida et Raillietina cestiol/us, adultes et immatures, 
il faut de fortes doses (1.000 mg/kg) répétées 
au moins deux fois à 24 heures d'intervalle, ce 
qui rend cet anthelminthique assez peu utilisable. 
Aussi doit-il être considéré tout au plus comme 
un « ténifuge de secours ». 
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~UMMARY 

A study on anlhelminthic activity and toxicity of some tin organic compounds. 
V. di-n-octyl tin dichloride. 

Di· n-octyl tin dichloride 1he fifth and last tin organ1c compound eX:perimented 

by the authors. ln spite of its low tixocity, it is not recommended in prevention 
against poultry verminous diseases. This compound ]s inactive in nematodes 
and cestodes as Choaenia infundibulum and Hymenolepis carioca. lt is necessary 
ta use doses of 1.000 mg/kg du ring two consecufive days ta show its activity in 
adu!t and immature forms of Rail/1e1/na tetragona, Roil/iet1na echinobothrîda and 
Roi/lietina cestici//us. Thereby it is ta use an « an aid taenifuge ». 

RESUMEN 

Estudio de la actividad antihelmintica y de la toxiddad de olgunos compuestos 

orgdnicos del estafio. V. El Didoruro de estaiio di-n-octilo. 

El Dicloruro de estafio d1-n~octilo es el quinto y ul1imo compuesto orgénico del 
estafio experimentado par los autores. A pesar de su toxic1dad poco importante, 
no se puede aconsejarla en le lue ha contra lm: enfermedades verminasas de las 
oves de corraL Este praducto es inactiva en los nem6todas y los céstados coma 
Choanotaenra infundibulum e Hymenolepsis canoca. Es necesaria utilizar dosis de 
1.000 mg/Kg repetidas durante 2 dias para demostrar su actividad en las formas 
adultes e inmaduras de Rail/ie1ina te/ragona, Raillietina echmobothrida y Rail/ie
tma ces1ici//us, Hay que utilizarlo solo coma« tenffugo de socorro >). 
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