Retour au menu

Etude de l’activité anthelininthique
et de la toxicité de quelques composés
organiques de l’étain
VI. Comparaison entre les divers composés organiques
de l’étain étudiés. Conclusions générales
oor M. GRABER et G. GRAS

RÉSUMÉ
Depuis 1960. les auteurs an+ conduil des essais sur I’activife anfhelminthique
et la foxicite de 5 composés organiques de l’étain.
- le Dilaurate d’étain dibutyle
- le Malé& d’étain dibutyle
- l’oxyde d’etain diphényle
- le Dichlorure d’étain diphényle
- le Dichlorure d’étain di-n-oct@
Comparant les résultais obtenus avec les diff&en$ produits essayés, ils tirent
des conclusions relativement à leur emploi comme anthelminthiques.
A l’exception du Dichlorure d’etain di-n-oclyle, les Forrxposés organiques de
l’étain ont un pouvoironthelminfhique
remorquabksur
les 6 espkes principales
de cestodes des poulels du Tchad. Cependant les pouleis africains supportent
OWZL mol ce type d’anthelminthique, ce qui en définitive les rend peu utilisables
dans les élevages de volailles d’Afrique tropicale.

Cinq

Depuis 1960 le Laboratoire
de Farcha (FortLamy. Tchad), section d’helmintologie(Dr
GRABER), et le Laboratoire
de Pharmacie
chimique
de la Faculté de Pharmacie
de Montpellier
(Pr CASTEL),
ont mené en collaboration,
des
essais sur l’activité
anthelminthique
et la toxicité de certains composés organiques
de l’étain.
Le but de ces recherches
était de S~OI~ 5’11
était possible de trouver
dans cette classe de
composés,
un produit
sûr et bon marché, susceptible
d’être
utilisé communément
comme
anthelminthique
en Afrique,
et ceci. en tenant
compte des problèmes
particuliers
propres
à
cetk région du monde.

produits
-

ont été examinés

:

Le dilaurate
d’étain dibutyle (13), (20).
Le maléate
d’étain
dibutyle
(14).
L’oxyde d’étain diphényle
(15).
Le dichlorure
d’étain diphényle
(16).
Le dichlorure
d’étain di-n-octyle
(17).

Deux de ces produits, le dilaurate
ei le maléote
d’étain dibutyle,
nous paraissaient
être porticulièrement
intéressants
car ils sont fabriqués
en grande
quantité
pour servir comme stobilisants des matières plastiques:
leur prix de revient
est donc peu élev&. D’autre part l’activité anthelminthique
du dilaurate
d’étain
dibutyie
a fait
1
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l’objet de nombreux
travaux(l),
(6), (9), (IO),
(Il), (U), [23), (24). Les discordances
observée5
dans les résultats,
0 propos
de ce composé,
devaient nous engager à étudier particulièremeni
ce produit
(GRABER
et GRAS 1962 - GRAS,
GRABER et VIDAL 1962).
Les deux autres
orgdnostanniques
étudiés
sont des dérivé5 intéressants
parcequ’ils
peuveni
être des sous-produits
de fabrication
desubstances voisines qui soni aujourd’hui
utilisées ZUT
une grande
échelle comme antifongiques.
Enfin le dernier composé, ledichlorured’étain
di-n-octyle
avait comme principal
Intérêt d’être
très peu toxique (4), (26), (28).
II faut noter également,
qu’à part le dllaurate
d’étain dibutyle,
les composés que nous avons
étudié5 ont été peu ou pas expérimenté5
en
thérapeutique
vétérinaire.
Un certain nombre de conclusions
concernant
l’utilisation
des composé5 organiques
de l’étain
comme anthelminthiques
peuvent être formulée5
Les unes ont trait
à l’activité,
les autres à la
toxicité.
1. -

2. - Les composés
organique5
de I’étaln
ont été administré5
dans des capsules de gélatine
I
apres une m15e à la diete d environ 20 heures.
Cependant
il est également
possible d’administrer ces produit5
mélangé5
à la nourriture,
ce
qui évidemment
est beaucoup
plus simple du
point de vue pratique
(22), (23). Toutefois dans
ce cas la présence de résidus d’étain organique
rIsque d’être plus importante
qu’après
I’administrotion
d’une dose unique (13).
3. - Les composé5 organiques
de l’étain se
comportent
comme des cestodicides
en ce sens
que les parasites
sont expulsés non en entier,
mais par menus fragments
assez facilement
dentifiables.
L’évacuation
est rapide
: (moins
de 72 heures).
Le mécanisme
d’action
intime, par lequel les
composé5
organiques
de l’étain
agissent
sur
les cestodes n’est pas connu. II paraît pourtant
normal de penser que l’activité cestodicide
des
organostanniques
de structure
R,SnX, est étroitement liée au pouvoir inhibiteur
de ces dérivés
sur les groupes - SH (2), (31).
II semble en effet que les cestodes soient très
sensibles
CIUX agents thioloprives.
Ainsi, nous
avons pu montrer récemment (GRAS et GRABER
1965), que l’activité
cestodicide
de I’arséniate
d’étain était due presque en totalité à l’arsenic
qu’il contient l’étain minéral n’agissant
qu’aprèz
des doses fortes et répétées. Or l’arsenic est le
type même des poisons thioloprives.
D’autre
part, la découverte
par GRAS (19) de l’activité
anthelminthique
très élevée d’un composé du
plomb de structure R,MX, (M # Pb ou Sn), cantÎrme ce point de vue. Toutefools. seule une étude
biochimique
approfondie
pourrait
permettre
de connaître
exactement
ce mécanisme
qui une
fois éclairci,
pourrait
être le point de départ de
recherches fructueuses.,

ACTIVITÉ

1. -Les
essais qui ont porté sur plus de
740 poulets ont démontré que les composé5 organiques de l’étain, exception faite pour le Dichlorure d’étain di-n-octyle,
font preuve d’un remarquable pouvoir onthelminthique
sur les six principales
espèces de Cestodes
rencontré5
dans
l’intestin
des poulet5 du Tchad, tant sur leurs
formes adulte5 que sur leurs formes immatures.
Leur action est pratiquement
nulle sur le5
Nématodes
présents
(Ascarldio,
Subuluro
et
Acuoria).
Les résultats
d’ensemble
tÏgurent
aux tableaux I et II. L’arséniate
d’étain figure comme
élément de comparaison.
Le produit
le plus actif est sans conteste le
Maléaie
d’étain
dibutyle,
suivi du Dilaurate
d’étain dibutyle. Viennent
ensuite et à peu près
à égalité
(activité
irrégulière
sur Hymenole~is
C(I~IOCO d’une port et sur Choonolaenio
infundibuIum d’autre
port),
l’oxyde
d’étain
diphényle
et le dichlorure
d’étain diphényle.
Le dichlorure
d’étain di-n-octyle,
malgré les
fortes doses employées, semble beaucoup moins
efficace sur les formes adultes et sur les formes
immatures.

II. -TOXICITÉ
Depu
dix ans la toxicité des composés organiques de l’étain
pour les mammifères
a fait
l’objet de multiples
travaux
et de nombreuses
revues générale5
ont été publiées
à ce sujet
(3). (S), (la), (27) (30), (32). Par contre il existe
très peu de travaux
concernant
la toxicité pour
les oiseaux (U), (23). Aussi les essais que nous
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avons effectués permettent
remarques
:

un certain

nombrede

1) -II
est incontestable
que les composés
organostanniques
de structure R,SnX, sont beaucoup moins toxiques pour le poulet que pour la
plupart
des mammifères.
Ceci explique
qu’on
puisse les utiliser comme anthelminthlques
chez
les oiseaux alors que chez les mammifères
les
doses actives provoquent
déjà des signes d’intoxication (B), (I’B), (25). C’est ainsi que KERR (25)
indique
que, chez le poulet de très nombreux
dérivés dibutylétain
ont une DL 50 supérieure
à 1.000 mg/kg. La DL 50 du dllaurate
d’étain
dibutyle
chez le dindon
est de 1.600 mg/kg
et nous avons trouvé nous-même
(13) que la
DL 50 de ce produit chez le poulet New Hampshire était de 1.660 mg/kg
(1.310-1.900
pour
y = 0,OS).
2) -Cependant,
dans les conditions
afri.
caines les composés organiques
de l’étain sont
beaucoup
plus toxiques
et il n’est pas rare
d’observer
des accidents aux doses thérapeutiques. Aussi demandent-ils
à être manipulés
avec la plus extrême prudence,
surtout lorsqu’il
s’agitd’animauxfaibles.anémiésettrèsporasités.
Dans le tableau no Ill nous avons indiqué les
pourcentages
de mortalité
observés aux doses
thérapeutiques.
3)-Nous
avons
attaché
une importance
particulière
0 la présence des résidus que pourraient
laisser ces produits
chez les animaux
traités, car en Afrique il est courant de consommer des animaux
traités (13, 14. 15. 20).

L’étain a été dosé par calorimétrie
129) et
xv
polarographie
(12)
après
séparation
par
I
cdistillation
suivant la technique
de BURGER (7).
1-es résultats ont montré qu’après administration
<je doses thérapeutiques
des quantités non négli<leables d’étain étaient présentes dans les tissus
c?n particulier
dons le foie. Ces quantités
sont
<:omplètement
éliminées
8 à 12 jours après le
+raitement.
\

I

En définitive
il importe de remarquer
que la
znsibilité
des poulets vis-à-vis
des composés
wganiques
de I’éfoin paraîf variertrès
sensiblerient d’un continent à l’autre : si le poulet ofri:ain supporte a&
mal ce type d’anthelminthieue, il n’en est pas de même pour les poulets
wropéens
ou américains.
De ce fait les composés
xganiques
de l’étain sont beaucoup
plus utiliGables dans les élevages de volailles
des pays
1-empérés que dans ceux d’Afrique
tropicale.
Instiiut d’Elevoge et de Médecine
Véférrnorre des Pays fropicaux.
laboratoire
de Farcho (Fort-Lomy.
Tchad).
Faculté de Pharmacie de Monipell~er,
laboratoire
de Pharmacie chmioue.
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TABLEAU

No 1
Pourcentage

d'efficacité
cestodes

aviaires

des cinq
adultes.

composés

organiques

Comparaison

de l'étain

avec

l'arséniate

sur

les

principaux

d'étain

Anthelminthiques

8

Ikyde

d'étain

~ichlorure
lilaurate
laléate
ichlorure
.rséniate

diphenyle
d'étain

diphenyle

d'étain
d'étain

dibutyle

125 mg par

tête

dibutyle

d'étain

di-n-octyle

d'étain

100 %

90 à 100 %.

.E3
GO %

0%
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TABLEAU

No II
~,,~rcentage

d'efficacité
cestodes

aviairrs

des

cinq

immatures.

composés

organiques

Comparauon

avec

de l'étain

sur

l'arséniate

d'Gtain

Maléate
lxyde

d'étain
d'étain

DOSeS

125 mg par

dibutyle

tête

dibutyle
diphenyle

)ichlorure

d'étain

diphenyle

)ichlorure

d'étain

di-moctyle

Arséniate

principaux

d'étain

Anthelminthiques

Dilaurate

les

1000

d'étain

à 1200

200 mg par

100 z.

pJgg$$$
75 à 100 %

m
40 %

mg/kg
tête

deux

fois
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