Retour au menu

kV.

Elev.

Méd.

~6,. Pays +rop..

1968.

21, 2 (191-201).

Le traitement de la coccidiose des ruminants
domestiques par L’ “amprolium”
Chlorhydrate du chlorure de 1 (Camino-2npropyl-5-pyrimidinylméthyl)
2-picolinium*
par

GRETILLAT et Georges VASSILIADES

Simon

RÉSUMÉ
L’x

Amprolium

» [Chlorhydrate

midinylm&hyi)

2.plcoIintum]

coccidiorer
diore

aviaires
des

déjo

a été essayé

ruminants

du

chlorure

utilise

dom

avec

domestiques

succès

en

contact

avec

Ier

dons

pyri-

et le traitement

la thérapeutique

de

des
Ia cocci-

au Sénégal.

Pour Gter
les risquer
de rurinfestatlon
mentation.
ont & désinfect&
et rtér~llsér
outils

de 1 (4amino-2n-propyl-5
la prophylaxie

ou de réinfertation
périodiquement

animaux,

oins1

que

Ier

en cours
d’expériles stalles.
instrumenis,

vètements

et chaussures

du

PWSO”“d
Le produit
l’eau.

anticoccidien

renfermant

Les contrôler
mn+ faits
tien

du

LIV~+,

de l’étai

gain

de

traités

u+~I~sé pour

20 p. 100
taux

puis

d’infertation

12

chèvres.

18

100.

200

le début

et 12

et 400

abouler

plus

dore

dore

en

une

deux

dose

jours
pendant

mg/kdo/jour.

intérersantr
g&&al.
unique,

même

guértson

I’« Amprolium
ovins

de palds.

avec

et renfermant

témoins

active

les doses

non

les trois

de 90 0 95 p. 100
semaines

M mg/k,lo/jour

&I~V&

(28X

:

consécutifs.

diminué

ladosede

aigué
suivantes

umque.

conrécutifr.
4 jours

dans

et 400

qui

suivent

pendont4jours

mg/kilo)

étant

insufi-

cIlnique.
» ulil&

eer

os sous

20 p. 1M) de produit

et jeunes

rmnimum

morbides,

de

intestinale

testés

(touxd’infertat~on
gain

sontobtenus
Q une

En conclusion,

de fèces)
L’omél~ora-

troubler

coccidiore

sont

consécu,%.

: une

Lo

mg,k,lo.

de

lesquels

8 ]OU~

pour

/es caprins,

otteinir
sur

pendant

rente

Veau

YCWX

pendant

mg/kilo/jour.

conrécuf~fs

dons

der

50

de ,a cure)

dans
à jeun.

gramme

partielle

cons&utifr.

les

par

comportement el l’étai

le

6 ]ows

de I’étot

soluble

os le matin

de Ia cure.

pendant

rérultats

poudre
per

le début

SO mg/kilo/jour,

oméhorotton

une

d’oacystes

après

régresslan

avec

de 2 à 3 animaux

200 mg/k!la/jour,
25. 50, 100 el 200

Les

est

».

moutons

en loir
50.

ou

comparés

à 1’ « Amprolium

son+ répartis

(nombre

(disparition

son+

essais

et odministr6e

6, 12, 20 et 30 jours

général

poids)

ces

d’Amprolium,

bovins

attetnts

oc+lf

forme

permet

de coccidiore

er+ de SO mg/kllo/jour

de

aiguë

pendant

poudre

soluble

de +raifereficocemenI
ou

4 ou

ruboigué.
rmeux

6 jours

consécutifs.
Comme
renouvelées

(*)

Nous

remer .cions

pour

ICI plupart

plusieurs

10 compagnie

purs

Merck.

des

antipararitaires

de sutfe

Sharp

sont

et Dohme

internes,
plus

actives

qui

qu’une

o porticip6

des
dore

dorer
élevée

au financement

moyennes
unique.

de cette

expérience.

Retour au menu

La coccidiose intestinale des gros et des petlts
ruminants
est une protozoose
très répandue
au
Sénégal.
Sous-alimentés
et très amaigri5
pendant
la
période
de disette correspondant
à la saison
sèche,~+s
a,nimaux
en début d’hivernage
sont
sujets .à des troubles
gastro-intestinaux
dus au
changement
brusque d’alimentation
(rares graminées dures et ligneuses
remplacées
par de
jeunes pousses abondantes
et très riches en eau).
Cesaccidentsdigestifssensibilisentlomuqueuse
intestinale et favorisent
la prolifération
des coccidies chez les sujets les plus affaiblis dont la plupart sont des porteurs chroniques.
De véritables
épidémies
de coccidiose
aiguë
apparaissent
d’août 0 novembre et sont en général très meurtrières
pour les jeunes bovins,
O”I~S et caprins.
Les fortes pluies d’hivernage
transforment
très
vite les parcs et enclos en bourbiers
et rendent
très difficile la prophylaxie
d’une maladie séwssant à l’état endémique
dans des troupeaux
élevés en milieu coutumier
où certaines mesures
d’hygiène
générale
sont pratiquement
inapplicables.
En conséquence,
et particulièrement
pour ces
dernières
raisons, les recherches
entreprises
sur
la coccidiose
des rumin&ts
domestiques
au
Sénégal ont porté sur le traitement
de cette parasitose.
Plusieurs séries d’essais thérapeutiques
ont été
réalisés sur veau, mouton
et chèvre,
infestés
naturellement
ou expérimentalement,
le produit
anticoccidien
essayé
étant
I’« Amprolium
N
Chlorhydrate
du chlorure
de 1 (Camlno-Znpropyl-5 pyrimid!nylméthyl)
2.picolinium.
PROTOCOLE

EXPÉRIMENTAL

Nombre d’animaux
en expérience
: 12 chèvre
adultes, 18 moutons adultes et 12 veaux.
Les animaux
atteints de coccidiose chronique
sont soumis à une diète de 4 jours destinée t
déséquilibrer
leur milieu digestif pour sensibiliser
leur épithélium
intestlnal
et faire apparaitrr
une coccidose
aiguë. (5.10° à 5.105 oocyster
par gramme
de fèces).
Les animaux
sains sont infestés expérimentalement et massivement
par des souches d’Eimeric
isolées et conservées
au laboratoire.
(2.10b e
2.10~oo~y5te5administrépero5àchaqueanimal)~

Pour limiter au maximum
les, risques de réinestatlon au cours de I’expérlmentation
et éviter
linsi de grosses erreurs
dans les résultats qui
ioivent pouvoir
être interprétés
sui- 165 plans
;tatistique et biologique,
les précautions
et les
mesures d’hygiène
générale
suivantes
ont été
rises :
a) animaux
répartis par lots de 3 à 4 mainte7~5 en stabulation
dans des stalles à sol et à
xrois
cimentés,
isolées les unes des autres.
désinfectées
et stérilisées
quotidiennement
ou
lance-flamme,
b) désinsectisotion
hebdomadaire
des locaux
zt obturation
des ouvertures
avec des treillis
moust;qualre
pour éviter tout transport
éventuel
d’oocystes par les Insectes et partlculièrement
les
mouches,
c) blouses du personnel
stérilisées périodiquement, gants et bottes désinfectés à l’entrée et à
la sorte par passage dans un bain d’eau de javel.
Accès du bloc expérimental
rigoureusement
interdit à toute personne
ne participant
pas à
I’expérlmentotion.
Le produit anticoccidien
utilisé est une poudre
5oluble dans l’eau, renfermant
20 p. 100 d’Amprolium,
administrée
per os (solution aqueuse),
le matin à jeun, I’allmentatio~n
normale
n’étant
reprise que 6 heures après le traitement.
Les contrôlez
d’infestation
et d’efficacité
sont
faits respectivement
avant le traitement
et dans
les semaines qui suvent (6, 15, 20 et 3Oe jour),
par examens des fèces avec dénombrement
des
oocystes par gt-unme
d’excréments.
Expérimentation

chèvres

12 anomaux parosltés avec les espèces suivantes : Elmerlo
arloingi : E. ninakohlyokimovoe
;
E. porvo ; E. chnsienseni.
sont répartis en 4 lots
de 3 animaux
comportant
chacun un témoin et
deux sujets traités aux doses suivantes (poudre
renfermant
20 p. 100 d’Amprolium).
Lot no

I : 25 mg/kilo/jour,
conskutifs.
Lot no II : 50 mg/kllo!jour,
consécutifs.
Lot no III : 100 mg/kllo/jour,
consécutifs
Lot no IV : 200 mg/kilo/jour.
consécutifs.
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fnferpréfaffon
A. Animaux

des résuffofs.
témoins.

Les quatre chèvres non traitées font une coccidiose clinique
classique
: amalgrlssement.
onémie, diarrhée
sanguinolente.
Deux d’entre elles
meurent 21 et 26 jours après I’infestation.
Leur
autopsie
révèle des lésions de congestion
au
niveau de I’lntestin grêle avec de nombreuses
zones de concentration
coccldlennes
: taches
blanchâtres
de 2 à 3 mm de diamètre
(2 à 3 par
cm% de surface de muqueuse intestinale).
La courbe moyenne des témoins (graphique
1)
(nombre moyen d’oocystes par gramme d’excréments en fonction du temps d’expérimentation)
traduit
une coccidiose
clinique
classique,
avec
chuie normale du nombre moyen d’oocystes par

gramme
de fèces dans les 30 jours suivant
iour où le taux d’infestation
est maximum.

le

B. Animaux traltés.
Par rapport
aux témoins,
les améliorations
suivantes sont enregistrées
dans tous les lots.
48 h après le début du traitement
:
- disparition
de la diarrhée,
- baisse brutale du nombre
d’oocystes
gramme d’excréments,
- amélioration
sensible de l’état général
des animaux
très fortement
amoindris
par
~nfestotion massive.

par
sur
une

Les courbes (graphique
i) montrent une baisse
brutale du nombre d’oocystes par gramme d’excréments, particulièrement
celle correspondant
au lot no II (50 mglkg).
193
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Dons tous les cas, le traitement
a abouti à une
baisse du parasitisme
suffisante pour entraîner
une guérison clinique.
L’examen
des courbes montre que la dose de
50 mg/kg est la plus active, 100 et 200 mg/kg
donnent des résultats inférieurs.
Cela, laisserait
supposer qu’au-dessus
d’un certain seuil, I’Amprolium
serait
moins facilement
absorbé
au
niveau de la muqueuse intestinale.
Autopsies
cliniquemeni.

de contrôle

sur deux animaux

guéris

Deux autopsies de contrôle pratiquées
sur des
animaux
deux mois après I’infestation
expérimentale et un mois et demi après le traitement
confirment
les résultats trouvés
aux examens
copralogiques.
a) Animal oyant reçu 50 mgjkg pendant 4 jours.
Maigreur.
Persistance
de quelques
amas coccidiens blanc grisâtre
ou niveau de la paroi de
l’intestin grêle. Muqueuse intestinale d’apparence
normale.
b) Animai oyant reçu 100mg/kg pendant 4 jours.
Absence
de toute
lésion
macroscopique
de
coccidiose.

4

Expérimenfafion
Graphique
1. -Courbes
d’efficacité
tion du nombre
d’oocystes
par gramme
des 30 jours suivan+ le troifemen+.

(chèvres)
en foncde fèces ou cours

18 animaux
parasités par les espèces suivantes : Eimerio
nrnokohlyokimovoe
; E. porvo ;
E. fourei ; E. orloingi ; E. ahsoto ; E. infricota :
E. chrisiensem, sont répartis en 6 lots de 3 sujets
dont un témoin non traité.
Les premiers essais WI- chèvres ayant montré
l’efficacité de la dose de 50 mg/kg/jouy
pendant
4 Tours consécutifs, les tests sur moutons ont été
faits pourconfirmer
surov~ns les résultatsobtenus
sur caprins et voir dans quelle mesure une dose
élevée serait susceptible de remplacer
un traitement étalé sur plusieurs jours.
Les différents lots sont traités aux doses suivantes : (poudre
renfermant
20 p. 100 d’Amprolhum).

Avec 25 mg/kg, à une chute moins rapide
succède une remontée
légère SUIV~~ d’un palier.
Avec 100 mg/kg, la décroissance
est rapide
ei très importante,
mois elle est suivie d’une
remontée
sensible pour descendre
ensuite graduellement
à un taux relativement
bas.
Avec 200 mg/l<g. la diminution
du nombre
d’oocystes par gramme
d’excréments
est identique nus se molntient
par la suite à un taux
supérieur
0 celui obtenu avec des doses de 50 et
100 mg/kg.

Lot
Lot
Lot
Lot

mg/kg, dose unique.
mg/kg,
mg/kg.
mg/kg/jour.
pendant
consécutifs.
Lot na V : 50 mg/kg/lour.
pendant
consécutifs.
Lot na VI : témoins non tratés.

Réductiondu porosifisme.
(D’après le nombre d’oocystes pargramme
fèces avant et 30 jours après le traitement).
Lot no ~1 : 25 mg/kg.,
Lot no II : 50 mg/kg..
Lot no Ill : 10; mg/kg..
LotnoIV:200mg/kg

,.

.__.
.._._...

moutons

de

80 p. 100.
96 p. 100.
94 p, 100.
9Op.100.
104

“0 I : 50
na II : 100
no Ill : 200
no IV : 50

4

jours

6

jours
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Interpréfofion

A. Animaux

des

C. Animaux

résulfofs.

témoins.

Chez les moutons non Waltés. le parasitisme
coccidien
reste élevé, avec persistance
de la
diarrhée
et amaigrissement.
A l’autopsie,
I’intesii” grêle est fortement
congestionné
avec de très
.nombreuses
lésions coccidiennes.
B. Animaux

traifés

wec

I

Lot “0
diminution
gramme
diarrhée
de l’état

froifés

mm

doses mulf+.

IV (50 mg/kg/jour
pendant
4 jours) :
rapide
du nombre
d’oocystes
par
d’excréments
entraînant
l’arrêt
de la
et un gain de poids avec amélioration
général.

Lot “0 V (50 mg/kg/jour
pendant
6 jours)’ :
mêmes constatations
que dans le lot précédent
avec de meilleurs résultats sons cependant
obtenir une guérison
parasitologique.

une dose unique.

lot no I (50 mg/kg,
dose unique)
: aucune
amélioration
n’est enregistrée
à la suite du traitement,
Persistance
du parasitisme
0 un taux
élevé avec diarrhée
et amaigrissement.

Rédocfioo du porosilisme.
(D’après
le nombre d’oocyste par gramme
fèces avant et 20 jours après le traitement).

lot no II (100 mg/kg, dose unique)
: légère
baisse du “ombre
d’oocystes par gramme d’excréments
mais aucune amélioration
clinique.
Lot “0 111 (200 mg/kg, dose unique) : aboissement très lent du parasitisme
coccidie”,
et persisiance des lésions coccidiennes
déjà établies.

Lot “0 I :
50 mgjkg/jour
Lot”o
II:
100 mg/kg/jour
Lot “0 Ill :
200 mg/kg/jour
Lot “0 IV :
50mg/kg/jour

Par rapport
aux témoins,
baisse légère du
parasitisme
mais sans jamais
aboutir
à une
guérison clinique.
183
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pendant
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50 p, 100.

pendant
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80 p, 100.

pendant

4jours

88 p. 100.
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Lot no v :
50 mg/kg/jour
Lot no VI :
témoins

pendant

6jours

95 p, 100.

, de coccidiose
aiauë. La diswrition
tror, rakde
de I’Amprolium
,u niveau 4” tissu int&tino’l
en
est sans doute la cause.

65 p, 100.

Chez les moutons ayant revu des doses multiples, une amélioration
clinique générale
rapide
et complète coincide
avec la baisse du nombre
d’oocystes
par gramme
d’excréments.
A l’autopsie, il est remarquable
de noter l’absence de
lésion macroscopique
de coccidiose.
Les courbes (50 mg/kg/jour,
pendant 4 jours,
et 50 mg/kg/jour.
pendant 6 jours) montrent
la
baisse rapide du nombre d’oocystes par gramme
d’excréments
chez les animaux
guéris cliniquement. La guérison
parasitologique
n’est cependant jamais obtenue.
Une dose unique même élevée est insuffisante
pour entraîner
la guérison
d’un movlon atteint

5

Expérim,entation

12veauxoriginairesdu
Ferlo(région
de Diourbel, République
du Sénégal) atteints de coccidiose
intestinale
aiguë ou subaiguë
sont groupés
en
6 lots de 2 animaux.
Les examens coprologiques
révèlent un très fort parasitisme
à coccidies avec
par ordre de fréquence
les espèces suivantes :
Eimerio wyomingensis. E. ouburnensis, E. zurni, et
plus rarement
E. bovis, E. ellipsoïdolis,
E. cylindrico et E. subspherica.
Très maigres, anémiés avec une diarrhée
profuse et parfois sanguinolente,
ces jeunes bovins
sont soumis à une diète de quatre jours pour
obtenir un affaiblissement
de l’état général avec
hypothermie
et augmentation
du parasitisme
coccidien,
le nombre
d’oocystes
par gramme
d’excréments
passant de 5.103 à 5.104 et même
5.105 chez les sujets les plus malades.
Compte tenu des résultats obtenus sur caprins
et ovins, les essais sur jeunes bovins ontété menés
de manière
h déterminer
les différents
taux
d’efficacité
d’une quantité déterminée
d’Amprolium (400 mg/kg), administrée
quotidiennement
en 1,2, 4 et 8 fois.
Les différents lots d’animaux
sont traités aux
doses suivantes : (poudre
renfermant 20 p, cent
d’Amprolium).
Lot no I : 400
Lot w II : 200

unique.
2 jours

Lot no Ill :

4 jours

Lot

no IV

Lot no V :

Lot no VI :

4

veaux

mg/kg,
administration
mg/kg/jour,
pendant
consécutifs.
100 mg/kg/jour.
pendant
consécutifs.
: 50 mg/kg/jour,
pendant
consécutifs.
témoins non traités
très fortement
parasités
d’expérimentation.
témoins non traités
moyennement
parasités
d’expérimentation.

Interprétation

8 jours

en début

en début

des résultats.

A. Témoins.
Graphique II. -Courbes
d’efficacité (moutons) en
fonction du nombre d’oocyster par gramme de fèces au
cours des 20 jours suivant le traitement.

Lot no V : animaux
début d’expérimentation

186
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P.

= Poids

e”

kg

Persistance
du parasitisme
coccidien
à un
taux élevé. A l’autopsie
: phases sexuées (macrogamétocytes.
microgamétocytes.
oocystes intracellulaires)
très nombreuses
dans les cellules
épithéliales
de I’intestln (iléon, cæcum, colon).
Lof i-10 VI : animaux
début d’expérimentation

moyennement
:

parasités

en

Augmentation
très nette du nombre d’oocystes
par gramme
avec apparition
de diarrhée
et
amaigrissement
(coccidiose aiguë). A l’autopsie
:
intestins congestionnés
avec lésions coccidiennes.
6. Animaux

trortés :

Lot no I : 400 mg/kg, dose unique : amélioration clinique mais persistance d’un nombre élevé
d’oocystes au gramme. Après autopsie
: intestin

grêle congestionné
avec lésions apparentes
de
coccidiose. Nombreuses
phases sexuées dans les
cellules de la muqueuse
Intestinale
(jéjunum.
iléon, colon).
Lot no II : 200 mg/kg, 2 jours : amélioration
clinique notable avec diminution
de 70 p. cent du
parasitisme
coccidien.
Autopsie
: intestin d’apparence normale mais phases sexuées endogènes
encore relativement
nombreuses
noiamment
au
niveau du c~curn.
Lot no 111 : 100 mg/kg, 4 jours : guérison
clinique complète (disparition
de la diarrhée,
augmentation de poids) ; baisse Importanie
et rapide
(93 p, cent) du nombre
d’oocystes au gramme.
Muqueuse
intestinale
d’apparence
normale,
pas
de lésions coccfdiennes
; très rares phases sexuées
endogènes.
197
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Lot n” IV : 50 mg/kg, 8 jours
: guérison clinique
et parasitologique
complète et rapide ; mêmes
observations
que pour le lot Ill!
Réduction

du oorasitisme.

(D’après le nombre d’oocystes par gramme
fèces avant et 30 jours après le traitement).
,Loi “0 I :
400mg/kg/jour,admini5trationunique
Lot “0 II :
200 mg/kg/jour
pendant 2 jours 70
Lot no Ill :
100 mg/kg/jour
pendant 4 jours 93
coi no IV :
50 mg/kg/jour
pendant
8 jours
93
Lot no v :
témoins
58
Lot no VI :
témoins augmentation
du parasitisme.

de

51 p.100
p, 100
p, 100
p,

100

p. 100

Une dose unique élevée d’Amprolium
(400 mg/
kg) est sans effet dans le traitement
de la coccidiase des jeunes
bovins:
La même quantité
d’anticoccidien
administrée
en deux fois deux
jours consécutif5
donne de meilleurs
résultats
mais est cependant
insuffisante
pour aboutir
0
une guérlson
clinique
qui est obtenue avec le
même poids d’Amproiium
divisé en 4 ou 8 doses
quotidiennes
(100 mg/kg/jour.
pendant 4 jours
ou 50 mg/kg/jour.
pendant 8 jours).
L’Merprétatlon
de la représentation
graphique des contrôlés
faits avant et après le traitement est la suivante : la courbe 1 (400 mg/kg) est
plus proche des courbes 5 et 6 (témoins) que la
courbe 2 (200 mg/kg/2 jours) gui tend à se rapprocher
des courbes 3 et 4 (100 mg/kg/4jours)
et
(50 mg/kg/8 jours) mais avec cependant une forte
augmentation
du nombre d’oocystes par gramme
de fèces entre les 20e et 3Oe jours après le traitement.

Graphique Ill. -Courbes
d’efficacité (veaux)
en fonction du nombre d’oocystes par ~romme de fèces au cours des 30 jours suivant le traitement.
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L’efficacité
maximum
de I’Amprolium
est
obtenue avec une dose quotidienne
de 50 mg/kg
administrée
pendant 4 ou mieux 6 jours consé,cutifs.
DISCUSSION

dien pendant plusieurs jours consécutifs risque
d’être un inconvénient
non négligeable
dans le
cas d’élevage
extensif, par exemple en Afrique.
En ce qui concerne les tests réalisés avec I’Amprolium
employé à dose unique ou deux jours
de suite, les résultats obtenus par NEWMAN,
1966 (2 g par veau en une seule administration),
et par CASORSO
et ZARAZA,
1963, (0,25 g par
veau pendant 2 J~U~S) sont difficilement
comparobles aux nôtres. En effet, 400 mg/kg en lune seule
dose et 200 mg/kg/jour
pendant
2 jours sont
inactifs alors que les auteurs précédents
obtiennent des résultats spectaculaires
avec guérison
rapide.
II est vra que certaines
omisswns
et
lacunes relevées dans ces deux travaux rendent
délicate
toute interprétation
ei discussion
des
résultats
obtenus.
En effet, NEWMAN
tout
comme CASORSO
et ZARAZA.
ne donnent pas
le poids de leurs animaux, ce qui rend impossible
le calcul de la dose par unlté de poids vif d’animal en expérience.
D’autre
part, il n’est nulle
part précisé dans leurs textes s’il s’agit de produit à 100 p, cent ou d’un mélange
ne renfermont que 20 p. cent de produit actif.

ET CONCLUSION

Les travaux déjà réalisés à l’aide de I’Amprolium dans la prophylaxie
de la coccidiose caprine
‘(FITZSIMMONS,
1967) ou de la coccidiose bovine
(PEARDON,
BILKOVICH,
TODD
et HOYT,
1965), ainsi que dans le traItement
des eimerloses
,ov,ne (HAMMOND.
KUTA et MINER, 1967) ei
bovine (CASORSO
et ZARAZA.
1963 : NEWMAN, 1966 : et HAMMOND,
FAYER et MINER,
1966) permettaient
déjà de considérer
la dose de
25 à 35 mg par kg de poids vif comme efficace,
la cure étant poursuivie
pendant 14 jours pour
#HAMMOND.
KIJTA ei MINER, 1966, 21 jours
pour HAMMOND,
FAYER et MINER, 1967, mais
143 mg/kilo/jour
pendant
seulement
5 jours
donnent
aussi des résultats appréciables
(HAMMOND,
FAYER, et MINER, 1966).
D’après nos essais, la dose minimum de poudre
renfermant
20 p. 100 d’« Amprolium
» à utiliser
,dans la pratlque courante
pour le traitement
des
coccidioses
caprine,
ovine et bovine est de
50 mg/kg/Jour
pendant
4 ou mieux 6 jours
‘consécutifs. le matin à jeun. Si la durée de la
cure ne poseaucun
problèmepratiqueen
élevage
contrôlé
et intensif, I’adminlstratlon
d’aniicocci-

Insf!tut d’Elevage ei de Médecine
vétérrnom

des Pays Tropicaux.

laboraiorre
National
de Recherches Vétérinaires
de Dokor-Honn
(Sénégal)

« Amprolwm » [Chlarhydrate of1 (4.amino-2n-propyl-6
pyrimidinyl-methyl)
2.picalinium chlarlde] olready ured for treatment ond prophyloxir of wiw
coccidioris bar been tried with SUCCBSIin the therapy of rum~nont coccidioris in
Se”&.
TO avoid the risk ofruper~nfestofion ond reinfeslotion during the experiment.
ihesiollr, instruments. moteriols in contactwilh the anima16 as well OI the clother
ond shoes ofthe staff, were dirlnfeckd ond slerllised regulorly.
The coccidiocldal produc+ used in there tri& wos a water-soluble powder
containing 20 p. 100 Amprol~um. odminirtered by month. in the morn~ng. before
feeding.
The lwel of infestation was measured by the number ofaocyrts per grom of
faecer, before and at 6.12. 20 ond 30 days o»er the beglnning of treatment. The
~mprovement in generol condition (disoppearance or regresrion of rymptomr.
gain in weight) are compored with the condftion of controIs net treated with
« Amprolium ».
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12 gooh,
into groups

18 sheep and 12 calves with atute intestinal
coccidiosis were divided
of2 or 3 animais on which the following
doses were teîted :

50,
200
25,
50

100, 200 and 400 mg/kg in one dose.
mg/kg
per day on +WO conrecu+~ve
doys.
50, 100 ond 200 mg/kg per day on 4 consecuiive
mg/kg per day on 8 consecutive
doyr.

dayr.

The mas+ intereriing
resulir (infes+a+ion
rote reduced
by 90.95 p. 100, ~mpraverneni
in generol
condition,
gain in weighi during
the ihree weekr following
the anse+ of treaimen+j
were obtained
with +he dose of 50 mg/l<g per day for
4 cansecutive
dayr : a ringle dose, even at 200 and 400 mg/kg.
was ~nsuffic~eni
ta bring about o clinicol cure.
In conclusion
« Amprolium
» given by month in +he form of a water-ralubie
powder
coniaining
20 p. 100 of active ingredient,
is efficient in the +reo+men+ o
ocute or subocute coccidiosir
in goois, sheep and calves,
The minimum
effective dose is 50 mg/kg
per day for 4 or, betier,
6 consecutive days.
As with mari treoimenir
for interna!
parasites,
a medium
dose repeaied
an
severol successive dayr IS more effective +hon o single high dose.

RESUMEN

En Senegal, se odminlrtr6
con exito paro el iratamienio
dg Ia coccidioris
de 10s
rumiantes
domésticor
el « Amprolium
» [clorhidroto
del cloruro
de 1 (4.aminoZn-prapil-5
pirimidinilmetil)
2-picolinium]
ya uiilizado
pqrs IB proflIaxio
y ei
trotomienta
de 1as coccidiaris
de las oves. Pore impedir
10’ nergor
de ruperinfestocion
o de reinfertacion
duranie
10 experimenioci6n
SB deriniecioron
y
esterilizaron
10s plozas, 10s inrtrumentos,
en cantacro Con 10s cm~rnales, oricamo
10s vestidor
y rapaios
del perranol.
El praducto
coniro ICI coccldiorls,
utilizodo
para érros ensayos, es un polvo
soluble en el agua, cobiendo
20 p. 100 de Amprolium,
y adminisirodo
per os
par la mofiana
en ayunar.
Se hocen 10s controler
del nivel de Infertaci6n
(ntimero
de oocistos par gmmo
de hecer) onies, luego a lx 6, 12, 20 y 30 diar el comienzo
de1 troiamienfo.
Se
comporo
la mejora
del estado general
(desaparicion
o regreso
porciol de Iaz
perturbaciones
morbidas,
aumento
de peso) con el compartamiento
y el eriodo
de 10s testigor no traiador
con el « Amprolium
».
En 12 cobras, 18 corderos
y 12 terneros
atocador
par 10 coccidiosis
intestinal
aguda, iormando
grupor
de 2 o 3 animale%
se comproban
10s dorIs rlguienIes
:
50,
200
25,
50
50

100, 200 y 400 mg/kg, en una dais unico.
mg/kg/dia,
duronie
dos dias consecuiivos.
50, 100 y 200 mg/kg/dia,
durante
4 diar
mg/kg/dia,
duronte
6 dias consecutivos.
mg/kg/dio,
duranie
8 dios consewtivos

cansecutivos.

Se qbtienen
10% resuliados
m& iniereronies
(dlrminucidn
de 90 à 95 p, 100 del
nivel de Infertacitin.
mqoro
del ertado general,
aumenio
de peso, duronte
1~1s
trer w~unos
luego el camienzo
del traromiento)
con Ia doris de 50mg/kg/dio
duronte
4 dias consecui~vos
: ero inruficlente
uno dosis rinico, aOn elevada
(200 y400 mg/kg) para obiener
uno curacian.
En conclurih,
el « Amprol~um
», uilllzado
per OP balo forma de polvo soluble
en el aguo y cabiendo
20 p, 100 de producto
activa permute el tratamiento
eficor
de las cobras, ovejas y ierneras
oiocados par uno coccldiasis aguda o rubaguda.
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Er de 50 mg/kg/dio
Ia dasis activa minima
adminisfroda
durante
4 o mejor
6 dior consecutivos.
Como para 10 mayor
parte de ix medicamentos
antiporasitorios
internos.
las dosir medias adminislrodas
de nuwo durante
varias dia sin interruption
son m6r adivas
que una dosis importante
Onica.
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