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D'ANTHYCIDE DA:\S LA TRYPA:\O~IJASE A T. EYA:\SI.* 

par 

A. RAFYI ct G. :\IAGHAm. 

En Iran les deux seuls trypanosomes pathop:ènes COl1ll11S sont 
T. equiperctuIU et T. cvansL Ce dernier est l'agent pathosène dn surra 
des dromadnires, J11:1hdie mortelle très répendlH', contre laqt!elle le 
médicalllent de choh a été jUS(lIl'ù présent le \~I~:1nol (1). 

L'action pré\'cllli\ e et curati\'e dn nléthybulfalc d'antrycide a 
été à maintes reprisl:s, étudiée par lli!Tércnt6 :tukurs vis-:l-\"is de di
vers trypanosomes (2-3--1-5); \cs lravaux relatifs il 1'. c\'ansi étant peu 
nomhrcnx, nons avons voulu nOlis rendre cOllll,tt' de la valenr de ce 
produit en l'essayant d'abord sur le rat hlanc, extrèmell1ent sensible 
à ce parasite, avant de l'employer dans le traitcment de la trypano
somiase du dromadaire. 

1° Tolérance che:: le rat Mallc. 

Nous avons d'ubord recherché la toxicité du méthylsuHate 
d'antrycide chez le rHt hlanc. 

A cet eITet, un certain nOll1hre de rats neufs reçoivent en in
jection sous-cutanée ou intraveineus,e Ulle dose croissante de ce produit: 
1 à 10 mg. soit;) il ;,0 mg. par kg. de poids yiL Les solutions afjuellses, 
dont Je titre vari:1it de 1;500 à 1{IOO, étaient illjcctées fi la dose de 
0,5-0,75 ou 1 cm3 slli"ant le cas. 

Le tableau suiY:lnt résume les résultats obtenus: 

• HuI. Soc. Path. Exot. XLVI, 1953, ;\0 5. 
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Limite dt' !0lérancc dll mélhylSllI(afe rf'(lTJIl"!Jcidc che: le rat blanc. 

Poids Dose 

injectée 

Dose 
l'clati,,c en 

I.g/poids 
vif 

Voie R':sultats 

nien il signaler 

2 

3 
;j 

Iii,l- Wil g. 

i ::n-:200 g. 
1.-):)- 1 ! 10 g. 

lCU-I!.JO g. 

1 1.114, 

1,;") IlIg. 
2 mg. 

~~ mg. 

5 à ü mg. 
ï,5 mg. 

S.C 
S.C 

S.C 

S.C 

Rien :'1 signaler 

,~ 

-1 

3 

3 

s 

2 

2 

1 

10 il IJ m;..!. 

16 à Hl mg. 

17.)-)1);) g. 4 mg. 22 à 23 Iii~. S.C 

ISO-Hl.') g. 5 mg. 2G il 23 mg. S.C 

I~O-2(lO g. 10 mg. 50 à 5.) mg. S.C 

lï;")g. 2mg. 11.5 mg. l.\' 

Hicn :1 signalel' 

Intoxication, 

Intoxication sé\"ère 1 

mort r Il 24 heu res 

Into\icalion gra\"e 1 

morl en 1) heures 

Intoxication graye 

mort cn 3 heurcs 

~fort immédiate 

La Irdure de cc tableau appele les commentaires sui":lnts: 
a) Pal' yoie sOll')-clIl:lllée, les rats supportent, sans présenter 

de signes d'intoxicalion, des doscs inréril'ures :'l L, mg. pal' kilo
~~ramllle de poids, soit une injection de 1 il 2 mg. de produit. 

Au-dess.us de 1.1 mg. par kilogr:.J111l1lc, Ic médicamcnt est 
t'J,ique, on obsen'e de la dyspnée, dn trcmblement; l'animal tituhe 
el sc couche sur le côté, Des doses très l'orles proYoquent la 1110rt, 
e! cc, dans Ull délai d'au!a:1t plus court f/lle la dose est plus rorte. 

11) Pal' yoie intrayeincllse, 1111 rat snccombe illlll\(~~(lintcment 

apn;s a,'oir reçu Ulle (Iose de 2 mg., soil 12 mg. par kilogramme. 

:\ous ayons donc adopté pour nos expériences 1I11,;ricllrcs les 
"')$1.'5 (le 1 il 2 Illg. c'est-:l-dire, iufêricures il 15 mg. par kilogramme, 
qUI sont p:lrraitemcnt lolérées. 

2° .J.clion préufnliuc chez le rai. 

Pour cetlc l'ccherche, Irs quall)rzc rats sUI'Yi\"anls de l'expé
ri "nec prJc,\d (~n le (] n t é t ~ uli 1 i ,,~s. P.:ll'PC IOl1s q Il 1.' l'C'S a Il i Ill:lll X a I"a iCllt 
:.'(:11 dl' ;l :'1 :~:; Il1g. dl' 1l1~lh."J..;ll:ral,~ d':!illrycilk par I,g" Cil Ulle SCille 
:::jl:dinn ~,l)l!S-l'll:;ln,~e. 

[..' Il'' JOUi' :lj1l"l'S l'ilijL'cli0n, Ch:lqllt' r:tt I.'~t ild\.'rI,.; 1':1 r "llie 
::(;~p~'~'ill):h~:ilc, a\'l'C d:i, ~:1!1:: di! r:~l rit'hl: t)1I 'l', l,.:ï:",;,:--1 Celte ii~()CII

:il)q d'~:ïjïl·:i\-\.' c'-t l'l'i "i!'-,~ 1.-, ;::' :"):11', l,~: ,,':')fJ vl l~ li':!,) j~).~I") ("'l'·~t-:·l·· 

,;ï.,l, I~!l L~i'-;:-:,,'::d ,':dïl~ l'~i:"lU{~ !l'j.i(·cliz:'] Y~r~d:::d~ \:tl i!:!i:{'\';~ill! de ;J:~, 
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33 ct DG jours. Les rats témoins, il'ayant pas reçu dc ce médicamcllt 
lrypanocide, sont inoculés anc ch~lque série. 

Résulta 1 : 

a) Tous les animaux témoins meurent entrc le 120 ct Ic 2;)° 
jour, commc c'est la règle (Iuanu l'infection d'ull animal cst réaliséc 
à partir du sang d'un autre rat. 

b) Tous les animaux ayant reçu il titre préniltif du méthyl
sulfate ù'antryci(le, (ludle qu'\:11 soit LI dose, ;) :\ ~s mg. par kilo
gramme, résistent aux Irois premières épreuves infectantes et le ti2° 
jour, soit 9(i jours après la troisième inoculation d'épreuve, tous étaient 
en parfaite sr.nté cl aucun d'eux nc !iJ"(?scnt:1it de trypanosollles ùans 
le sang périphérique. 

c) Apres la qualrième injection d'épreuvc pratiquée (j mois 
après l'injC'ction médicamenteuse, 1 rat f"it unc trypanosollliasc aiguë, 
5 une trypanosomiasc chronique dIes .8 autres restent bien portallts. 
Il n'y a pas de rapport entre la dose reçue el l'infection. 

Conclusion. 

En r6sull1é, une seule ùose de il mg. par I,g" soit une injec
tion sous-cutalll'c dc 1 mg, dc produit par n:lill1al, slll1it il protél~er le l'al 
blanc pelulant an Illoins 2 Illois et dL~l1Ii contrc l'int"cction ù T. cyansi 
dans des cOllditions cxpl;rilllcntales p:\tliculiercl1lcnt sévères . .-\prL's (j 

mois 75°jo des rats sont encore proléSl;S. 

30 Ac/ion cllrative cite: le raI. 

On infccte par voie intrapéritoné:lIl! R.i animaux dont il 5e1"
"iront de léllloins, ayee du sang ·de rat rl'nferll1:lIll de 1l0mbrellx try
panosollles. Au -1:0 jOllr, on constate la préscnce (le 1 il 5 parasites 
pal' champ d:lIls le sang périphl;riquc, 

Les rais sont répartis cn 3 sériC's, qui sont Iraitl;es chaculle 
à une date (liLTérenle, afin d'étudier Tadion du m6thyl';l!lfatc aux di:lé
reots stade!> évolutifs de l'infectioll. Le traitement a été aillsi illstitué 
au 4°, au UO cl au 13° jour. 

Dans chaque sL;rie, un mêllle nomhrc de ral reçoit environ ;) 
mg. par kg. ou ï';l mg. ou 10 mg. cn unc scull' injection SOllS

cutanéc. 

UéslIlIals: 

a) Hats témoins: la morl sllnielll du 120 au 15° jour. 

h) Hats traités le -1 0 jO~lI~ l!.i allimaux). 
T,.C t""I'lClll'''), C~·;·:'C;:I" n •. (." ln f:.' de 1 ......... :.,,,1,, ,1': .. n .. L .. ';"" 

.... " • L" \.1Il!. iLl\.. U \ L .• ,. 11 . Hl JILllVU~ U '1I\.,lIlIt.IL1Vll 

et avec l'apparition <les p:lr:lsites dalls le sang. Ces derniers sont Jll'U 

nombreux, 1 à ') par Cll:llllp. 
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Les trypanosomes ùispilrai~seDt en 2 il 4 jours après, tous les 
animaux sont Lien portants. 

c) Hals traités le 9° jour (60 animaux). 

Les trypanosomes sont très nombreux par champ; environ 
unc YÎngtaine. 

Les .l'al'a~ites disparaissent du 3° :lU 5° jour après l'injection. 

Les animaux sont bien portants 33 jours après. 

cl) Bats traités le 13° jour ( 15 animaux). 

Lcs trypanosomes sont incomptables. Deux animaux meurent 
dans les minutes qui suivent l'injection d'une dose de 10 mg. par 
kilogrnmme. Chez les 13 autres, on oho;el'ye ln disparition des para
sites du süng .bl 2° au So jour, sans rapport aYec la quantité de pro
duit injecté. ~O:l seulement nprës 3:i jours, ces 13 rais sont bien por
hllls, mnis "illocubtioD à 2 rats neufs du sang dcs deux d'cntre eux 
ne Ils infecte pas. 

Conclllsion. 

Une seule injection de 5 à JO mg. par l,go de poids suffit 
pour guérir le rat blanc au stade terminal r~, l'infection à T. eyunsi. 

40 Traitement du Surra du dromadaire. 

En raison des résulLats ohtenns snr le rat blanc, 1I0US avons 
essayé le mélhylslIlfnte d'antrycide dans le traitement du SUrl'a des 
dromadaires. 

Cn anilllai malaùe, présentant de nomhreux T. eyansi dans 
le sang, reçoit 2 g. de ce produit, mis en solution au 1/10 par voie 
sou s-cu ta née, 

Il est revu 69 jours npn\s, les frottis et les gOllttes épaisses 
praliquées sont négatives. Son sang est inoculé à d('ux rats blancs: 
ceux-ci sont bien portants après 10 jours, ct la rl:!chcrche des para
sites est négative. 

Là encore, l'action cura li vc cl li méthyls ul ra te d'an trycide R été 
s pecta cltI:lÏre. 

Conr[lIsiOIlS 

En rl:~Hll1lé 011 pent conclure de., expériences (l'le: 

1· L.' 11I;~ty\<;ulf:,le d';:n1rycid;!; :1 la dose de fi :\ .10 mg. 
p.H kiln:;rllmnJe dl! poids, :1 ti!le :u.'ti')l\ pn;\"c.(lliu~ rt euralin! n'mal'
([lI::L\:; rl!(:~ L~ i,d Lh!)I', tri::; ~;:I!:,ihlL: :\ 1', e\':lllsi; 

~) f):!ll'i l~~ S~:;'ï~l dl'" dr:lt:L'~ l:t!~'{':Î d(J~lt l';!:.~t~l\t r':::!(J~('l!e en 
~~'~l;J t~>l ('c J"n,:"ii\'~ tl'YI''-'r:()'';t~L'ili!, J."~CI!\L~ LI!~~di(,e {!..! e,-: l:lt~li~\~ Il;i.·I~;(·::jlli.'jlt 
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a été aussi remarquable puisque la gUériSOll a été obtenue par Ulle 
seule injection de 2 ~. 

Inslilul d'Elal des séruTl1s cl vaccins 

I!cssarek (Iranj. 
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