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Antiseptiques et désinfectants 
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Introduction 

 

Le terme désinfectant est utilisé comme agent chimique aux propriétés bactériostatiques 

ou bactéricide, antiviral, parfois antiprotozoaire ou antifongique, qui agit de manière 

modérée spécifiquement, et appliqué aux tissus vivants toujours au sein de limites de 

tolérance, aussi utilisé pour stériliser des instruments, des pensions, sols, eau, air (Bywater 

and Brander, 1991).  

Les antiseptiques sont des substances actives révérsibles êmpechant le développement 

et multiplication de microorganismes, qui agissent aux travers de contact direct. 

Les Antiseptiques sont souvent utilisés en application sur les mains, dans le domaine 

chirurgical, peau, blessures, muqueuses menbranaires, stérilisation d'échantillon de 

laboratoires ou stérilisation de nourriture. Veuiller noter que les antiseptiques ont une action 

assez limitée pour les “ vieilles blessures”. Aussi, la toxicité des neutrophiles ou autres 

méchanismes de défenses sont assez sévères.  

Les Désinfectants  sont des substances à action irreversible  qui détruisent les  

microorganisms aux travers de contact.  Pour cette raison, ils sont connus comme bactéricide 

ou  bactériolytique.  En général, ces substances ont une forte action et sont utilisées pour 

désinfecter certains instruments, les salles d'opérations ou objects contaminés, corps et 

déchets, eau potable, prairies et étables.  

L' activité désinfectante de ces substances est souvent mesuré en la comparant avec 

l'activité désinfectante de solution de phénol. (exprimée comme Rideal- Walker ou Chick-

Martin coefficients, dépendant du test réalisé). Ce coéfficient  incorpore les données de 

sensibilisation de la peau et réactivité du corps.  (tests  de tolérance local, patch test type). 

Il n'y a pas de délimitation stricte entre les notions d'antiseptiques et de désinfectants. 

Le factor détérminant est la concentration de la substance. (hormis caustiques, qui sont 

fortement irritants et ne peuvent donc être utilisés  en voie interne ou topique).  

L'augmentation de la spécificité stricte des produits du siècle dernier a mené aux auteurs 

Anglo-Saxon de démarquer les désinfectants comme: substances  qui ne peuvent appliqué 

uniquement sur des surfaces inanimées, avec concentration usuelle étant souvent trop toxique 

pour usage cutané, usage sur humains et animaux ( contrairement aux antiseptiques 

substances qui sont recommandées d'utiliser sur des organismes vivants ). 

D'après Brander (1991), un désinfectant  idéal doit suivre les conditions suivantes:  

 efficace et rapide action,  

  un large spectre antibactérien,  
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 ne pas causer  la résistance des populations bactériennes 

 ne peut pas être inactivé par les protéines,  

  une toxicité minimale,  

 non corrosive et non tâchant,  

 non dangereux pour la peau aux travers d'action direct 

 sans fortes odeurs,  

 doit garder une action résiduelle minime après lavage 

  avoir des propriétés détérgeantes, et être facilement lavable 

 facile d'utilisation et économique. 

Le mode d'action des antiseptiques est principalement déterminé par: la concentration, 

température, pH, lavage méchanique, contact period, sélectivité  et degré de destruction de 

microorganismes, et est déterminé essentiellement par les facteurs mentionnés.  

L'activité, inactivité et méchanismes d'action des principaux désinfectants et 

antiseptiques sont montrés dans le  Tableau 1.1. 

Tableau 1.1. 
 

Les principaux groupes antiseptiques et désinfectants utilisés en médecine vétérinaire 
(By Löscher, 1991, cit. Nueleanu) 

 

Groupes Efficaces contre: Inefficace contre : Méchanisme d'action 

Halogens 
Bacteries, champignons, 

spores (conditionally) Koch bacillus Libération  d'Oxygene, inhibition de 
système enzymatique 

Détergents Bacteries, champignons Viruses, spores, Koch 
bacillus Rupture membrane bactérienne 

Formalin 
Bacteries, viruses, 

champignons, spores, bacilul 
Koch 

- Proteines dénaturation par réaction 
dans les groupes aminés  

Alcools Bacteries, champignons Viruses, spores, Koch 
bacillus Protéines dénaturation 

Phenols Bacteries, champignons, 
Koch bacillus Viruses, spores Dénaturation de protéines, rupture de 

membrane  microbienne 
 

En pratique, il est difficile de distinguer entre les 2 catégories, mais habituellement en 

augmentant la concentration des antiseptiques ils peuvent devenir désifectants et vice versa 

(certains antiseptiques et désinfectants sont utilisés comme astringents, déodorants et,  à fortes 

concentrations, comme caustique).  Tout deux, sont généralement pour usage externe.  

L'usage de solutions chaudes est recommandé, qui sont plus efficaces que les froides. 

(hormis les composés  chlorinés).  

Les formes végétatives sont détruites plus facilement que les formes sporulées.  

Additionellement, il est d'importance pratique que plusieurs substances appartiennent à 

ces groupes, à des concetrations usuelles, peuvent affecter la texture des matériaux ou causer 
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des combinaisons  'non productives'  avec certains métaux, diminuant ainsi leur efficacité  

(tableau 1.2.) 

 
Tableau 1.2 

The resistance of materials to the action of disinfectants 
(Schliesser and Strauch, cit. Decun, 1995) 

 

Substance category 
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 C
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Acids and bases - - - - - + + - - - - ± 
Chlorine - - - - - - + + ± - - + 

Chloramine +  +  + + + + + + + + 
Formic aldehyde +  + + + + + + + + ± + 

Ionophores + ± ± ± + + + + ± + ± + 
Organomercury compounds + + +  + + + + + + + + 

Phenols + + +  + + + + + + + ± 
Peracetic acid + - - - - + + - - + - + 

Quaternary ammonium salts + + + + - + + + + + + ± 
Amphoteric tensides + + + + + + + + + + + ± 

 

Note: + = resistant, ± = less resistant, - = sensitive 

 
L'effet destructif de ces substances dans cette catégorie sont manifestés premièrement par 

la dénaturation de structures cellulaires microbiennes et leurs fonctions essentielles (changer 

les paramètres de pérméabilité cellulaire  et menbrane cytoplasmique, enzymatique ou le 

blocage métaboliqueou 'hijacking'). Veuiller noter que les antiseptiques seuls ne peuvent pas 

éradiquer un processus spécifique pathologique telles que infections de blessures ou mastitis.  

Dans ce cas, les antiseptiques ont des valeurs limitées liées à leur activité locale (enlever 

les débris, pus etc.)  et leur toxicité envers les neutrophiles; aussi, dû à leurs autres 

méchanismes de défenses. 

 
1.1. Groupes d'Antiseptiques et Désinfectants 

 
1.1.1. Inorganiques antiseptiques et désinfectants 

 
1.1.1.1. Substances instables 

 
Les antiseptiques instables et désinfectants ont générallement des actions intenses mais à 

court terme. L'utilisation la plus commune est en tant q'utilisation topique ou lavage. Cette 

catégorie est divisée en antiseptiques réduits ou oxidatifs. 

 
Oxidants instables 
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En lien avec leur mode d'action, ils peuvent décrit comme direct ou indirect. Les 

oxydants direct agissent par processus de libération de molécules d'oxygène dans les réactions 

et direct aux travers d'atomes d'oxygènes. 

 
Direct oxidants (peroxides) 

 
Perhyoxidrol 

C'est une solution 30% d'hydrogene peroxide, aussi connu comme 100 volumes d'eau. 

C'est une substance claire, incolore, indolore avec un goût spécifique caustique. La poudre 

Microbienne est réduite (FC = 0.01). De là, l' hydrogene peroxide dans une solution 1: 9 

solution ex-tempore est préparée. 

 

Eau oxygénee 

C'est une solution de 3% hydrogen peroxide (H2O2) est appelée  10 volumes d'eau car 1 

litre d' hydrogene peroxide  peut libérer 10 litres d'oxygene,  après la réaction: 

 

2 H2O2  2H2O+O2 

 

C'est un liquide claire, inodore avec un faible goût métallique. L'action des peroxides 

est bivalent; d'un côté avec activité antiseptique ou déodorant suivant le fort effet oxidant de 

l'oxygène, et d'un autre côté un travil méchanique en lavant les débris de blessures. 

En contact avec des substances organiques (sang, pus), due à la présence d'enzyme 

catalytique dans les tissus vivants et sang ( une molécule de  catalase per 100,000 molécules 

d' hydrogène peroxide; Dumitrescu, cit. Decun, 1995), l' hydrogene peroxide  se décomposera 

rapidement et déterminera l'apparition de molécules d' oxygene.   

Dûe à la peroxidase, la molécule d' oxygene sera dissoute et produira de l'oxygène 

atomique qui va oxider fortement le substrat, résultant donc un effet antiseptique, déodorant 

ou décolorant. L'effervescence qui se produit aidera donc à l'élimination du “trauma” sans 

effusion de sang. L'hydrogene peroxide à une forte qualité astringente, haemostatique lorsque 

les vaisseaux “effusent”.  

Cela n'affecte pas les objets métalliques ou textiles mais le désavantage est qu'il “fond” 

catgut. Par conséquent, rincer les sutures “catgut” avec de l'eau oxygénée sera à éviter. 

Zakomârdin (cit. Decun, 1995) recommende d'utiliser des aérosols d' hydrogene 

peroxide (0.3 ml/m3) dans le traitement de la maladie de Newcastle disease, avian pox et 

laryngotracheitis, avec des effets positifs après 20 minutes. 
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L'activité peroxide est augmenté spéciallement chez les bactéries Gram+, l'activité 

bactéricide étant principalement observé chez les formes végétatives. Le peroxide n'a pas 

d'effet chez les formes sporulées.  

L' hydrogène peroxide est utilisé per se, ou 1:10 dilutions pour les blessures 

antiseptiques et déodorantes, pour stomatitis, fowl pox, otitis  et comme haemostatique pour 

les faibles saignements. Pour rincer les blessures “sales” on utilise une concentrations de 1-

3%. Pour les fines menbranes muqueuses et canal extérieur de l'oreille, concentrations de 0.30 

à 5% sont recommendés. Il est aussi connu comme antidote dans l'empoisonnement à 

l'hydrogène cyanide, comme source d' oxygenedqns les 0.5% solutions, à doses d' 1 ml/kg, 

i.v. L'activité péroxide diminue en présence de matériaux organiques et sous influence de 

lumière, chaleur ou  environment basique (d'où, la recommendation est de garder la solution 

préparée dans un récipient en verre neutre).  Le stockage de 3% ou 30% solutions est effectué 

dans l'obscurité, les lieux secs à températures inférieurs à 15°C. Les solutions peuvent être 

ajoutées à un pH acide par addition de borique acide ou phosphorique acide pour étendre la 

période de stockage. 

 

Perogène (urée hydrogène peroxide) (CH6N2O3) 

C'est un carbamide hydrogene peroxide (contient habituellement 34-35% H2O2). On 

peut le trouver sous forme de poudre blanche, crystalline ou tablettes d'1g composé 

d'ingrédient actifs et environ 0.3g d' hydrogene peroxide. La solution est préparée en 

introduisant 1 à 2 tablettes de 200 ml d'eau distillée. Perogene est trouvé de plus en plus dans 

les associations commerciales et après shampooing (ex. Hyperol, Perhydrit, Exterol, Steri-

Machine, Steri-plus), également en présence de surfactants, peracetique acide etc. 
 

Benzoyl Peroxide (C14H10O4) 

Il est acquis par la “réaction à froid” de forme et  sodium peroxide avec lente libération  

d'oxygene. C'est une poudrecrystalline, partiellement  soluble dans l'eau et alcool et soluble 

dans l' ether et benzene. Benzoyl peroxide à la capacité de libérer de l' oxygene lorsqu'il 

penetre la peau, particulierement chez les germes causant pyodermatitis chez les chiens 

(Staphylococcus spp.) de même chez le syndrome seborrheique.  

Habituellement, le benzoyl peroxide à concentrations of 2-5%, avec antiseptique, 

antiseborrheique et keratolytique rôle, à fortes concentrations. Les meilleurs produits connus 
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sont: Acnegel, Benoxyl, Persadox, Lucidol, Theraderm, Xerac, Paxcutol, produit par la 

companie Virbac.1 

 

Sodium Perborate (NaBO3) 

C'est une poudre blqnche cristalline, inodore et au goût salé.C'est un composé stable dans 

les milieux médiums et secs. A hautes températures et humidité excessive, son taux 

d'élimination d'oxygène augmente au travers de sa décomposition, les composés, sodium 

metaborate et hydrogene peroxide comme source d'oxygène sont libérées. Les milieux 

acidiques favorisent aussi la formation d'H2O2. 

Sodium perborate est utilisé en médecine vétérinaire principalement dans la composition 

de dentifrices pour chiens et chats, shampooings et rince-bouche (ex. Dexol). 

 

Potassium permanganate (KMnO4) 

Sous forme de poudre cristalline mauve, soluble 1:17 dans l'eau. Les solutions communes 

ont une couleur mauve-rose. En contact avec les substances organiques, potassium 

permanganate se décomposera immédiatement en libérant de l'oxygène.  

Le potassium permanganate est un faible antiseptique comparé à l'hydrogene peroxide, 

mais l'effet déodorisant est considérablement meilleur. En concentrations de 0.3-2‰, il est 

utilisé commeit antiseptique, astringent et deodorant pour les stomatitis, gingivitis, 

pharyngitis ou autres procédures dentaires. Sa libération est lente, sans effervescence, mais le 

permanganate sera liera aux substances de substrat (identifiable par une odeure spécifique et 

par un changement de couleur passant au marron).  

L'action antiseptique du permanganate est rapidement perdue en contact avec l'excès de 

matièeres organiques. Ceci est indiqué par une solution colorante marron, transfert de couleur 

montrant l'inactivation des solutions.  

Les instruments ne sont pas stérilisés dans les solutions de permanganate car impactent le 

nickel (les colorations peuvent être enlevés avec des solutions d'acide oxalique, acide citrique, 

acide acétique ou acide sulphurique). Non toxique pour Homme et animaux.  

La dose létale est autour de 10g (Danila et al. 1984) et peut être utilisée comme andidote 

contre le venin de serpent, administré par injections périfocale (à concentrations d' 1%)ou 

dans la plaie (à concentration de 2-4%). La même concentration peut être utilisé dans le cas de 

                                                                 
There are, however, indications that it would be effective in spores, but in large volumes: 50 volume solution, and contact time of 5 minutes 
in the case of anthrax spores, and a minute in the case of Pseudomonas aeruginosa. Four times diluted solutions cannot destroy the cocci 
even after 30 minutes of exposure and cannot destroy Koch’s bacillus. 
In the presence of air, it degrades urea, oxygen and water. 
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brulûres. Celle ci est administrée interne comme solution d' 1.2 ‰,avec quantité de 100-300 

ml chez les larges animaux et 20-40 ml pour petits animaux, comme andidote à 

l'empoisonnement avec morphine, barbiturates et phosphore (1‰ solution est un 

gastrointestinal antiseptique). 

Limarenco (cit. Decun, 1995) utilisait 1% aérosols de potassium permanganate (1 ml/m3) 

pour la décontamination de l'air dans les maladies prophylaxie respiratoires de veauxs, avec 

une application 1x tout les 5 jours. Suivant les applications, le cargo microbiam de l'air a 

diminué par 3 à 4 fois.  

 

Ozone (O3) 

C'est un oxygène sous forme allotropique et utilisé comme eau désinfectante (incluant 

l'activité viricide, commencant avec une concentration de 0.2 mg/l water).4 Dûs à des coûts 

élevés, l'ozone est utilisé comme désinfectnt uniquement dans les fermes à volailles et 

désinfection  à air et eau. 

 
Indirect oxidants (halogenes) 

 
D'importantes substances pour la médecine vétérinaire appartenant à ce groupe sont: les 

halogènes, spécialement chlorine et iodine, tout deux ayant une large, rapide et forte action 

bactéricide. 

 

Chlorine 

C'est un gas vert-jaune, suffocant, irritant pour les menbranes muqueuses et puissant 

antiseptique et déodorant avec activité oxidante, même à hautes dilutions. Il réagit avec 

l'hydrogène, résultant une forme instable (hydrochlorique acide et hypochlorous acide5. Ce 

dernier, dan un milieu organique, se décompose et libèere de puissants ions chlorine 

désinfectants.  

Chloramines apparaît en présence de matériaux organiques, lorsque combiné avec des 

protéines. L'activité désinfectante est vigorante en libérant les prinicipes actifs qui vont 

dégrader les protéines de bactéries (par réactions avec groupes amino, sulfhydryl ou 

carboxyl).  

Chlorine est efficace dans de nombreux cas d'infections, notamment concernant les 

maladies respiratoires de naissance (rhinitis, pharyngitis, bronchitis, flu). L'activité 

microbicide (principalement) est forte en présence de faible pH (à pH=5 et 20ºC, 

hypochlorous acid est présent en proportion de 99.7%, alors que le pH = 10 est plus réduit). 
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En présence de protéine de tissu animal, ou autre matériaux organique ( terre, faeces) 

l'activité est faible. Chlorine est un très bon déodorant, facile à combiner avec ammonium et 

hydrogene sulphide, mais à l'avantage d'éroder les objets métalliques et textiles.  

C'est aussi une eau désinfectante à concentration de 1-3 mg/l (0.3 g/l residual chlorine). 
 

Calcium hypochlorite (CaOCl2) 

Sous forme de poudre grise, réagit avec l'eau, chloride de  citron vert qui contient du 

calcium chlorideavec 30-35%  contenu en active chlorine, calcium hydrate et eau.  

Au travers de la décomposition, chlorine est rapidement libérée et est responsible 

d'activité vigorante, courte et fortement irritante et alkaline.  

Afin d'agir comme oxidant (principalement dans les milieux acides), la chlorine a besoin 

d'humidité. En présence de carbone dioxide, chlorine gas sera libéré, qui se liera ensuite avec 

l'ammonium et  hydrogene sulphide, tout deux présent habituellement dans les refuges pour 

chiens. Malgrè qu'il pénètre bien les substrats, une période de contact avec les surfaces 

désinfectées de 30 minutes à 3 heures est recommendée, dépendant aussi de la température. 

Calcium hypochlorite est utilisé comme suspension de 20-25% ou per se 1-2 kg/m2  après 

humifier les lieux poussiéreux des étables, décharges et voitures.  

Peut être utilisé aussi à 5% concentration (1 litre/m2). De très bons résultats ont aussi été 

observés pour les bactériosis (anthrax, coal emphysematous TB) maladies virales (foot and 

mouth disease, swine fever). Après désinfection, les refuges seront ventilés pour 3-4 jours afin 

d'éviter les irritations des muqueueses et intoxications. Notez que l'odeur de chlorine, iodine 

et halogenes est transmises à la viande pour un longue période   (2-3 semaines). 
 

Sodium hypochlorite (NaClO) 

C'est une poudre stable  hydroxide,comme  pentane et/ou hexa dihydrate, ou c'est une 

solution jaunâtre qui contient 12.5 to 15% d' active chlorine.Sujet à la lumière, la substance se 

décompose et libère des atomes d'oxygène. 

Sous l'influence d'un faible pH, il libérera de la chlorine, et exposera l'activité chloridine. 

A des concentrations de 25%, sera dilué 2.1 ml/1000 ml d'eau. Est utilisé comme 

désinfectants pour produits laitiers, laits, conserves de lait et surfaces dans les refuges (0.5 

l/m2, periode de contact - 1 hour). Dakin's solution est préparé avec 0.5% hypochlorite,  qui 

est une solution neutre, non irritante, utilisé comme antiseptique pour les blessures de 

mastitis, afin d'éviter des infections “croisées” qui peuvent apparaitre dans le processus de 

traite; aussi utilisé pour la désinfection d'eau. N'importe quelles type d'irritations cutanées 

sont transitoires et apparaissent uniquement sur la peau. 
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Halazone (C7H5Cl27O4S) 

C'est un para dichloro sulphamoyl benzoique acide sous forme de poudre blanche ou 

cristal, avec forte odeur de chlorine, soluble dans l'eau et chloroform.  

L'activité de l'halazone dans les milieux acidiques est améliorée par la présence de grooe 

carboxyl (connu comme chloramines’ effet d'augmenter le pH acide). Contrairement à la 

chlorine, l' halazonea l'avantage de ne pas se lier aux composés aromatiques (par example, 

avec phenols, chlorine forms chlorophenols avec odeur et goût désagréable) qui peut être 

présent dans l'eaut (pour cette raison, il est préférable de l'utiliser dans la décontamination 

d'eau potable). Pour la désinfection de l'eau, 4 mg/litre d'eau est recommendé, associé avec 

un nettoyage méchanique rigoureux. Autre désinfectant efficace pouvant être utilisé sont les 

sels de sodium (Aseptamide, Gynamide). Halazone est aussi recommendé pour les 

désinfections chrirugicales (main) et dans le secteur de l'industrie alimentaire. 
 

Chloramines 

Ce sont des dérivés organiques chlorine et sont plus avantageux que leshypochlorites.  

Il libèrent graduellement la chlorine en petites quantités, mais sont moins irritants pour 

les tissus et ont une longue activité microbienne. En milieu alkalin, et en présence de 

substances organiques, ils ont une efficacité réduite (dûe à l'activité oxidante et chlor 

associées). Sodium hypochlorite est en premier lie responsible pour l'action désinfectante de 

chloramines (se forme en contact avec l'eau). L'activité bactéricide augmente en association 

avec l' ammonium chloride en proportions égales. 

 

Chloramine B (C6H5Cl77aO2S) 

C'est un sel de sodiumde benzene-sulphachlorine-amide. C'est un poudre cristalline 

ivoire, contenant 25-35% de chlorine. Ils existent sous fromes de tablettes aussi de 0.5g, 

utilisés en externe solution 0.5-1%, pour les mains, les intruments non métalliques de 

chirurgie, les ustensiles en caoutchouc. En 0.1-0.3% solutions, il peut êtrz utilisé sur les 

me,branes muqueuses, blessures, cavités naturelles. Pour la désinfection de l'eau potable, une 

tablette/100litres d'eau est utilise (ex. Neomagnol). 

 

Chloramine T (C7H7Cl77aO2S) 

C'est un para-toluene sulphone-chloramide,une poudre blanche soluble, (pH 9-10) ayant 

comme précurseur para-toluene-sulphonamide, similaire au chloramine B,qui se décompose 

lentement en présence d'eau. L'utilisation est principalement dans l'inductrie alimentaire et la 
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chlorination de l'eau (30 g/100 l water). Les meilleures formulations commerciales connues 

sont: Aktiven, Chloraseptine, Chlorazone, Euclorina, Halamid, Gansil, Gyneclorina, Mianine, 

Tochlorine, Tolamine. 

 

Sodium dichlorine isocyanurate 

C'est une source d'active chlorine (dans la prmière phase, hypochlorous acid) utilisé dans 

l'industrie alimentaire.Il existe sous forme de tablettes effervescente, où le stable sodium 

dichlorine isocyanurate est souvent utilisé avec des agents effervescent sous forme de 

solutions de 5-10% (qui peut libérer de la chlorine 1.5g/tablette - Clorom, Romvac 

Bucharest). Il peut être appliqué sur les surfaces dans les industries laitières et refuge.( règle à 

respecter: 0.5-1l/sqm) oU 1 tablette/10 litres d'eau potable (pendant 10-15 minutes). 

 
Iode et composes 

 
La forme est une structure libre de lamelles métalliques, brillant, gris-violet, 

pratiquement insoluble dans l'eau (0.045% Pregl solution), soluble uniquement en présence de 

d'iodes as intermédium solubilisants. Conservé in Separanda. 

La solubilité de l'iode à été découverte pas associationsd d'actifs agents de surface, 

capable d'augmenter sa solubilité de 30%. L'iode est considéré comme agent avec large 

spectre d'action antimicrobial avec fortes actions.  

L'iode détruit rapidement les formes végétatives, plus lentement les sporers, penetrant 

bien les profondeurs de tissu. A de normales concentrations, iodine n'altère pas l'efficacité 

d'autres antiseptiques. 

Iode attaque de nombreux types de chanpignons, helminthes et ectoparasiteset son 

action est aussi viricidal. L'action primaire est basé sur la dégradation de processsus rédox. 

Même si faible toxicité, une utilisation abusive peut provoquer des brûlures, allergies 

généralisées et fièvre.  

C'est bien absorbé dans les lésions causant de l' iodisme,qui est une  

methemoglobinemie avec cardiovasculaire troubles et se termine fréquemment par des 

collapses. Le pathognomonique signe d'intoxication est epiphora (qui peut être accompagné 

en général par un poil ébouriffé, trémeurs, salivation, gastroenteritis et cardiaques 

modifications). Le plus grand désavantage de l'iode et produits à bases d'iodes sont leur 

activités corrosives, specifiques d'halogenes,qui produisent des tâches/colorations (les tâches 

sont enlevées avec du sodium thiosulphate ou ammonuma) et le transfert d'une forte odeur à 

la viande et lait. 
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Iodine tincture 

C'est une solution offcinale  iodo-iodurée alcoolique, coomposé de 2g iode, 3g de 

potassium iodide et 100 ml alcool. C'est une solution marron claire,conservé dans un récipient 

en verre incolore, utilisé en désinfection pour le matériel chirugical, revulsif autour des 

blessures mais pas à l'intérieur. Chez les chiens, c'est utilisé comme antiemetique avant 

Arecoline déparasisation, 1-2 gouttes / cuillere a soupe d'eau. 

 

Teinture de concentrés iode 

 It is a non-officinal solution, consisting of 6.5g iodine, 2.5 g potassium iodide, 100 ml of 

90 volumes alcohol. Cette teinture donne de bons résultats pour les Trichophyton après 

brossages répétitifs et locallement pour les actinoses. A cette teinture, 5-10% guaiacol peut 

être ajouté (comme révulsif, antiseptique et analgesique) dans les cas de laryngopharyngitis et 

tendinitis. 

 

Lügol solution 

C'est une solution aqueuse iodo-iodine, coomprenant 1g d'iode, 2g de potassium iode et 

eau ajoutée à 100 ml (peut être dilué 10 fois). C'est utilisé comme antiseptique utérine et 

anthelmintiques. 

 

Iodate benzene 

En concetration de 2-10 ‰, est utilisé dans les désinfections de matériel chirurgical et 

dégraisser la peau. 

 

Iodate glycerine 

Contient 1g d'iode, 2g de potassium iode, 7g de glycerol et eau, q.s. Est utilisé dans les 

brossages chrirugicaux, pseudomembranous stomatitis (e.g. fowl pox, influenza). 

 

Pommades iodées 

En concentration de 20-40%, est utilisé en produit vésicatoire et en concentration de it is 

1-2%, comme révulsif. 

 

Potassium iode (KI) 

Sous forme de cristaux blancs, inodore, salé, légèrement amère, soluble dans l'eau. 

Potassium iode est absorbé dans le tract digestif, libérant de l'iode, hydrogen iode et autres 

composés avec effet antiseptiques. Iodes sont en général important pour la préparation de de 

solution iodine, de même que pour les thérapies efficaces in actinoses (actinomycosis and 

actinobacillosis) à des doses de 2g/100kg orallement, journaliers, pour 7-14 jours (pause après 
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7 jours) ou jusqu'à ce que le phénomène d'iodisme se produit. Aussi, il est recommendé 

comme révulsif et expectorant taitement dans les inflammation chroniques (bronchitis and 

chronic pneumonia) et pour la perméabilité des tissus autour des lésions scléreuses.  

Les doses usuelles sont: 2-10g pour les larges animaux, 0.5-2 g pour les animaux de taille 

médium. Chez le chien, la dose d' 1g / animal ne devra pas être dépassée.  

Comme association iodine-potassium iodide est utilisé fréquement en acquaculture 

(Romeiod, très efficace dans le traitement d'oeufs de poissons à une dose de 20ml par litre 

d'eau; dans le cas de maladies spécifiques de poissons comme: haematopoietique necrose 

infectieuse, pancreatique nécrose infectieuse, furunculosis ou virale haemorrhagique 

septicaemie). 

 

Sodium iodide (INa) 

Est très similaire au potassium iodé mais mieux toléré intraveineux et utilisé couramment 

pourr traiter les actinoses comme 10% sterile solutions, dans des vials de 10 ml. Les 

meilleures formulations commerciales connues sont: Anaiodine, Ioduril, Iodune, Veto-vein 

etc. 

 

Acide Iopanoique (C11H12I37O2) 

Est utilisé en cholecystographie comme substance de contraste. Trouvée sous forme de 

tablettes 0.5g (Noms de commerce: Colepax, Telepaque, Teletrast). 

 

Iodipamide (adipidone) (C20H14I672O6) 

Iodide, qui est aussi utilisé cholecystographie comme agent de contraste (commercial: 

Cholografin, Cholospect). Les plus solubles sels disodiums d'iodipamide appartiennent à ces 

groupes (noms de commerce: Biligrafin, Cholegrafin, Endocistobil, Endografin, Intrabilix, 

Transbilix). 

 

Meglumine (Acetriozat et diatriozat) 

Ces substances radiopaques ont une formulation complexe et peuvent être trouvées sous 

forme de solutions injectables, utilisées en particulier pour les urographies ou autres 

examinations radiologiques. 

Commercial: Angiografin, Gastrografin, Cysto, Urografin, Renovist, Urovist).2 

 

                                                                 
2 Meglumine acetrizoate = C16H23I3N7O8, Meglumine diatriozat = C18H26I3N3O9 Bactericidal effect is very prompt and lasting, but unlike 
ordinary iodine-based preparations, they are not irritating and do not stain. Iodine is found complexed in Iodophors in two forms: linked, 
with a sustained release of active free form iodine (typically in very low concentrations: 1 µg/ml, in this way the concentration of iodine 
available in a 10% solution will be 1%). 
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Les dérivés organiques d'iode 
 

Iodophors (phoros=tranporteur) 

Ce sont des dérivés composés d'iode, avec activité désinfectante représentés par des 

solutions iodes et surfactants actifs non ioniquesde polyethylene glycol type (PEG), propylene 

glycol (PG) ou autre naturel polymeres, qui peuvent augmenter la solubilité de l'iode dans 

l'eau jusqu'à 27% (et sert de transporteur). Le transporteur le plus connu est 

polyvinylpyrrolidone.  

La plupart sont des solutions reouge-marron, miscibleavec dans l'eau dans n'importe 

quelles proportions, ne sont pas irritantes ou corrosives avec action désinfectante et forte 

pénétration dans les tissus.  

Les solutions préservent leur activité aussi longtemps que la couleur marron est 

maintenue. Elles ont une activité bactéricide contre les bactéries Gram+ et Gram-, 

champignonsungi et virus (20x plus actives que les composés). Noter que l'eau “dure” 

influence négativement les iodophores.  

L'avantage des Povidones est dû aux faibles concentrations d'iode, qui ne tâche pas mais 

avec une action bactéricide jusqu'à 6-8 heures8. 

Les plus connues préparations sont: Wescodyne, Decasept, Iosan, Iodol 100 - Merial 

(10,000 ppm active iodine) Iodavic, Dermasil (5,000 ppm), TH.3 Iode, Sepval-Sogeval 

(10,000 ppm active iodine) 

 

Septozol 

C'est une mixture de 3g iode, polyethoxylated nonyl phenol, un non-ionique détergent, 1g 

d'alcool isopropyl, 17g d'acide phosphorique, et 100 ml d'eau distillée. Est utilisée comme 

antiseptique, désinfectant avec une concentration de 1:10, mais aussi détergent avec 

concentration de 1:20, pour la désinfection des refuges, véhicules, incubateurs et objets en 

caoutchouc. Les dilutions sont faites principalement en pulvérisant (5% concentration), avec 

un temps de contact de 30-60 minutes. Noter que Septozol peut être appliquée aussi à des 

température négatives.C'est un important avantage; avec une perte de stabilité à des 

températures supérieures à 40ºC.  

Un produit similaire est Sanajod (Chemifarma), qui contient 1000g: 23g iode active, 

nonaphenol polyoxyethylene ether, 65g acide phosphorique, 190g polyoxyethylene-polyoxy-

propylene glycol, substances inertes et solvants.  

Les concentrations usuelles sont de 0.05 à 0.6%; le temps de contact est dépendant de la 

concentration choisie pour les applications (habituellement environ 5 minutes). 
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Septorom (Romvac) contient pour 100ml: 3g iodine, 1g d'alcol isopropyl, acide 

phosphorique et Tween 80, 17g chacun. Même Indications que Septozolet est utilisé à des 

concentrations de 5% en pulvérisant (0.5-1l/m) avec un temps de contact de 30-60 minutes. 
 

Povidone (polyvinyl-pyrrolidone, PVP-iodophored) 

C'est un composé marron iodophore,avec concentration commercial de 10% et une odeur 

charactéristique. PVP possède une activité bactéricide efficace, avec activité détergente aussi.  

Hormis en chirurgie, providone idodé est utilisé dans l'hygiène des mamelles, en 

association avec de la glycerine et lanolin comme ramollissant.  

Les produits Commercials sont: Aerodyne, Betadine, Efo-Dine, Isodine, Iodoskin, 

Proviodine.  

Une application de 10% povidone iode procure une protection antibactérienne efficace 

jusqu'à 6-8 heures (solutions restante active jusqu'à leur décolorations).  

10% concentrations sont très efficaces pour les cas de dermatomycosis et  trichomoniasis 

vaginal, 5% solutions  sont efficaces pour les préparations préopératives et 1% solutions 

peuvent être utilisées de manières préventif pour les infections localesc.Pour la désinfection 

de l'eau il peut être utilisé des doses de 100 ml per 200 litres d'eau. 

Un grand avantage de ces solutions est qu'elles sont inodores, non toxiques ou irritants 

(dérivés aromatiques iodés). Leur effet est modéré dû au manque de libération d'iode, et dùu à 

leur action au travers de toute la molécule. 

 

Iodoforme (CHI3, triiodinemethane) 

C'est un poudre cristalline jaune, à forte odeur, insoluble dans l'eau, soluble dans l'eau et 

éthe. Sous l'influence des matières organiques, il se décompose sujet à la lumièere et air, 

graduellement libérant de l'iode. Est conservé in Separanda et est compatible avec l'argent et 

sels de mercure, avec oxidants, substances alkaline et acétates. 

Les solutions étherales 5-10% appliquées sur les blessures et ulcèere s'évaporent, formant 

un film fin et les iodoformes restant libèrent de l'iode avec longue activité antiseptique.  

Dans la blessure, les iodoformes exhibe un déodorant, astringeant, analgésique, 

cicatrisant et activité non irritante, il est indiqué en cas de séveres blessures. Il peut être aussi 

utilisé comme agent topical (pommade et poudre sèche) de 2-10%, ou en mixture avec acide 

borique, tannins, sels bismuth ou talc avec indications spécifiquement gynécologique et 

opthalmologique (souvent associé avec 0.5% methylene blue).  

Le désavantage est qu'il transmet une forte odeur à la viande et produits laitiers.  
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Un composé efficace indigène est Cicatrisol (Romvac), qui hormis l'iodoforme, contient 

aussi du phénol, tannin et gentian violet dans sa composition. Les colloide, une mixture de 

iodoformes peuvent être utilisés de manière externe, une mixture de 4% collodion, 5-10% 

ether et iodoforme. Avec l'évaporation de l'ether, le film collodion agira comme répulsif et 

aura un rôle méchanique. 

 

Yatren (Iodisept, Kiniofon) 

C'est une poudre jaune, insoluble dans l'eau et alcool. Elle est solubiliée en présence de 

carbonate de sodium ou sels sodium.  

C'est un bactériostatique très efficace, de manière interne 3% ou s.c., nonspecifique 

stimulant, très efficace en médecine vétérinaire. 

 

Kliochinol (Vioform, Cifoform) 

C'est une poudre marron-jaune, légerement soluble dans l'eau. Avec un fort pouvoir 

antiseptique (dû à l'iode) et très bon bactéricide contre les Gram-. Poudre utilisée pour 

problèmes intestinaux. 
 

Mexaform 

C'est unce combinaison de: Diochinol, Entobex et Antrenil. C'est un très bon 

antibactérien digestif, antiparasitique,  et antispasmodique. 
 

Table 1.3. 

Comparaison de l'éfficacité (1-4) par groupe de désinfectants 
 (apres Brander and col., 1991) 

 

Groupes Gram + Gram - B. Koch Spores Viruses Fungi 

Halogens 4 4 1 1 4 3 
Formalines/ Glutaraldehydes 4 4 1 1 3 4 

Cetrimide 4 3 1 1 1 1 
Benzalkonium chloride 4 3 1 1 1 1 

Chlorhexidine 4 3 1 1 1 1 
Ampholytics 4 4 2 3 3 3 

 
1.1.1.2. Substances réduites instables 

 
Aldehydes 

 
Formaldehyde (Methanal) (HCOOH) 

C'est un gaz incolore, âcre, soluble dans l'eau et alcool à n'importe quelle concentrationet 

concervé in Separanda. Les solutions officinales 40% sont appelées formalin (car contient 37 

à 40% de gaz formaldehyde). C'est un liquide clair voir incolore avec odeur charactéristique, 

âcre et suffocante. Les préservations à des températures en dessous de 10 ºC ne sont pas 
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recommendées, car il se polymerise et devient presque inactif  (en se convertissant en dioxy 

ou trioxymethylene et paraformaldehyde). 

L'effet antimicrobien sera directement proportionnel à l'augmentation de température à 

concentrations modérées (1-4%). Formaldehyde, sous l'influence de l'oxygène, en conditions 

alkalines se transforme facilement en acide formique.(HCOOH), qui est un fort agent de 

réduction, se liant irréversiblement avec -NH2 groupes de protéines bactériennes (albumines, 

caseine, gélatine, etc.) et les précipite. Sous l'influence de formaline (en petite concentration), 

les bactéries et toxines sont déformées mais maintiennet leur pouvoir antigénique, un 

phénomène qui est basé sur la formation d' anavaccines et anatoxines.  

L'incompatibilitéde la formalin est manifestée envers l'ammonium, les tannins, les 

combinaisons de fer, cuivre, argent, iode ou potassium permanganate et hydrogene peroxide, 

avec lesquelles les réactions oxidation-reduction se produisent.  

Les solutions formaldehyde per se sont fortement bactéricides, ne détruisent pas les 

textiles, plastiques et métaux, ne décolorent pas et non toxiques. Ils sont utilisés en 

solutionsde 1-4% pour les fièvres porcines et avian influenza, rages, variole ovine, swine 

erysipelas, contagious agalactia TB.  

Les solutions 3% avec addition de  3% sodium hydroxide est utilisé comme désinfectant 

sous forme de spray (3 sprays en 2h), avec un taux d'typique d' 1 litre/m2. L'excès 

d'évaporationchez les animaux peut entre irritant, spéciallement pour les muqueuses de 

menbrane et ingestion peuvent causer des coliques, hematemesis, haematuria, proteinuria, 

anuria, acidosis, et enfin décès. Dans certaines circonstances, les solutions plus concentrées de 

5% peuvent être appliquées (avian influenza ou formolisation des plumes) pour 30 minutes. 

Pour désinfecter les incubateurs, les fumaigations peuvent être utilisées au travers de réaction 

rédox entre le potassium permanganate et formaldehyde, qui produira du formaldehyde 

gaseux par exothermique réaction. Dans les solution diluées, la formaline cause une activité 

irritante locale de la peau, précedé par une activité astringeante.Cet effet est princiaplement dû 

à la déshydratation des tissuset sécrétions glandulaires qui diminuent (par conséquent peut 

être utilisé antisueur plantairet 3-5%).3 

 

Paraformaldehyde 

Sous forme de 1g tablettes, formaldehydeest libérée par chaleur, 3 cachets sont requis 

pour 1m3. 

                                                                 
3 For the disinfection of 1 m3, it is calculated that 50ml of formalin is poured on 35g potassium permanganate (3 ratio: 5) at 37ºC and 80-90% 
humidity. The rooms will be closed for at least 10 hours. In the case of sporulated flora, the quantities will be doubled. Except the rabbit, at 
which it produces severe cutaneous and mucous irritation, even in normal concentration. 
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Glutaraldehyde (Pentanedial) (C5H8O2).  

C'est un composé moins irritant pour la peau et muqueuse, et est reconnu comme 

bactéricide (à concentration de 0.4%), antifongique (à partir de 0.5%) et viricide (à partir 

d'1%). 

L'activité de la Glutaraldehyde a été testé sur des infections à la  Salmonella , Koch 

bacillus, spores et même sur “ foot and mouth” virus.  Il semble que l'activité est déclenchée 

par associations avec agents quaternaire et restent inchangés même en présence de protéines. 

L'activité maximum est rencontrée à une concentration de 2% et dans le cas de solutions 

tampons si le pH est de 7.5 à 8.5. Habituellement, est utilisé pour stériliser les instruments: 

endoscopes, thermomètres, équipement en plastique ou caoutchouc, qui ne peuvent pas être 

stérilisé avec des méthodes thermiques.  

Les combinaisons les plus connues sont: Aseptol 2000 (Synthese-Elevage) Buraton 10 F 

(Sanofi) (joint avec formaldehyde, et glyoxal etilenhexanal), T Incidin P3 (Henkel), Remanol - 

Plus, Virbac, Septinol, Sanofi, TH 4-Plus, Sogeval. 
 

Glutarfarm and Glutarsan 

Ce sont des de glutaraldehyde avec sels ammonium quaternaire, hydroxides et 

formaldehydes. 
 

Methenamine (Urotropine) (C6H1274) 

C'est fait à partir de formaldehyde et ammonium, est officinal. C'est sous frome de poudre 

blanche inodore ou cristaux. Methenamine est sublime par chaleur et ne possède pas d'activité 

antimicrobienne et n'irrite pas les tissus. En milieu acidique, se décompose en ses métabolites 

actifs; formaldehyde et ammonium. 

Per os, se décomposera dans l'estomac et aura une action irritante (devrait être 

administrée comme capsules kératinisées ou dragés ou donné de manière intraveineuse).  

D'un point de vue cinétique, la méthenamine est absorbé dans l'intestin (en milieu 

acidique), et sera ensuite décomposé et eliminé en 30 minutes environ par les reins. Ici, (si 

l'urine est acide) se décomposera et agira pendant ce temps comme antiseptique, diuretique et 

faiblement irritant. La période d'action est de 12 heures. La Methenamine est recommendée 

per os, i.m., s.c. or i.v. Dans les cas de cystite, oedème sous-cutanés,infections urinaires, 

utilisés comme solutions 10-40% à des doses de 5-20g chez les lqrges animaux, 2-5g chez les 

animaux médiums et 0.5-2g petits animaux (noms de commerce: Aminoform, Ammoform, 

cystamine, Cystogen, Uritone). 
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Sulphure dioxide 

N'est plus utilisé car irritant, détruit et rouille les métaux, textiles, etc. Le sulphur dioxide 

est émit comme gaz une fois le sulphure chauffé; est utilisé en fumigations ayant des 

propriétés antifongiques, antibactérinnes, antiviral et antiparasitique dans les abris d'animaux 

de fermes. Pour chaque mètre cube d'air, 0.5 kg de sulphure sera allouée. Pour un effet 

maximum, un abri humide et hermétique est nécessaire.  

Le sulphur dioxide peut être dissout dans l'eau sous forme d'acide sulphurique et possède 

une activité antibactérienne. Pour les fumigations, il existe les “bougies de sulphure” 

(habituellement mixé avec du charbon 1/40 pour soutenir la fumigation).  

Comme le sodium metabisulphite, le dioxide peut être utilisé comme agent antioxidant 

dans la nourriture pour animaux ou adrénaline et adrenaline-procaine injections (0.1-0.2%). 

4 
1.1.1.3. Substances réduites stables 

 
Cette catégorie inclut les composés orgnaiques (phenoliques) et inorganiques (acides, 

alkalins, sels). La plupart d'entres eux agissent par précipitation de protéines. Par conséquent 

les effets antimicrobiens sont parfois réduits. Ce sont des substances relativement nocives 

pour les tissus animals et matériaux. 

 
Acides 

 
L'intensité de leur action désinfectante est directement proportionelle au degré de leur  

dissociation4. 

 

Acide acétique (CH3COOH) 

C'est un liquide clair avec odeur charactéristique âcre, flammable et hautement irritant 

pour la peau (la version glacée contient au moins 96% d'acide acétique). En dessous de 16°C, 

il devient une masse crystalline. Il réagit avec une humidité atmosphérique, est astringent et 

est conservé in Separanda. 

Les concentrations de 28-32% et 96% sont  officinal, alors que les concentrations de 6-

9% (acetum) ne sont pas officinal. Les solutions d'1% sont antiseptiques, astringentes, 

eupeptiques et anti-fermentative. Celles excédant 1% sont bactéricides, insecticides, irritantes 

et les solutions 3% solutions sont keratolytiques. L'acide acétique dans les solutions 1% est 

antiphlogistique, antiseptique, astringent et antizymotique.  

                                                                 
4 Some inorganic acids dissociate faster (nitric, sulphuric acid), others average (phosphoric acid, hydrofluoric acid) and some slower (boric 
acid). If acids dissociate slowly, the fatter soluble they are, the faster they will penetrate into tissues. Strong mineral acids can be used as 
disinfectants, but their strongly corrosive activity will limit applications. 
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Les doses antizymotiques sont de 300-1000ml chez les larges animaux, 50-100 ml chez 

les animaux médiums, et 5-15 ml chez les chiens (9% acide acétique, dilué avec 9 parts 

d'eau). Les concentrations mentionnées, peuvent être utilisées avec des valeurs thérapeutiques 

comme antipyretiques et andidotes lors d'intoxications avec alkalins. 

 

Per- acide acétique (acide etanperoxoique) (CH3COOOH) 

Il est produit par autooxidation d'acetaldehyde. C'est un liquide avec odeur acide, soluble 

dans l'eau, alcool; éther, utilisé comme fort oxydant et désinfectant; cependant est intensément 

irritant pour les yeux et menbranes muqueuses. 

 

Acide Trichlorideacetique (CCl3COOH) 

Ce sont des cristaux très déliquescent avec odeur charactéristique, très corrosive.  

A une activité énergétique, vésicatoire, caustique, aisément coagule les protéines et 

sérite. A faibles concentrations ou en association, c'est un excellent remède pour traiter les 

sévères blessures et peau antiseptique (autres produits: Acids tricloracetique, Sanofi, 

Dermaftox, Sanofi).  

Aussi, les sels sodium sont inclus dans ces sous-groupes: sodium trichloroacetate 

(Konesta) avec application similaire comme acide. 

 

Acide Hydrochlorique (HCl) 

C'est un liquide clair; irritant (à des concentrations entre 35-38%) ou peut être trouvé sous 

forme gaseuse. Cette acide est utilisé en médecine vétérinaire avec 10% concentration, qui est 

bactéricide et sporicide. Est conservé in Separanda.  

Est utilisé contre l' anthrax, dans la désinfection de plateformes d'eau usées et abis cachés 

en solutions de 2% + 10% sodium chloride à des températures au dessus de 20 ºC pour 1-2 

jours. A aussi une action eupeptique, qui est atteinte à des concentrations de 0.1-0.5% à des 

doses de 10-30 ml chez les larges animaux, et 0.1-0.5 ml pour petits animaux. 

 

Acide Sulphurique (H2SO4) 

C'est un liquide clair, visqueux, attiré par l'eau et très corrosif; les substances organiques 

sont détruites presque instantanément. Les solutions utilisées sont habituellement de 10%. Est 

utilisé pour la désinfection de plateformes de litières, sols, étables. Les solutions 4-5% sont 

souvent associées avec les composés phenoliques compounds et tuilisé contre les bactéries 

sporulées. 
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Acide lactique (hydroxy-propanoic acid) (C3H6O3) 

La substance officinale est une mixture d'isomères d'acide lactique etacide lactyl-lactique 

obtenu à partir du métabolisme de glucose par Lactobacillus leichmanii ou le métabolisme de 

lactose, glucose et sucrose  par le Bacillus acidus lactici.  

Sous forme de cristaux, très soluble dans l'eau, alcool, acétone et glycérine, mais le plus 

souvent c'est un liquide sirupeux avec odeur sans flaveur, ayant une densité de 1.20-1.21.  

Dépendant de la concentration, peut être: antiseptique, antifermentative, irritant ou 

caustique. Administré orallement, à un effet antiseptique et antifermentativeet diminue le 

tonus digestif sphincter.  

Est utilisé dans le cas de gastroenterite chez les poulains et veauxcomme 1-2% mucilage  

à des doses de 4-8g. Présente une activité accrûe pour les tissus pahtologiques, causant des 

effets caustiques. L'acide lactique est le plus souvent utilisé dans différentes combinaisons 

comme antiseptique local pour les otites (ex. Epi-otic, Virbac), comme solution pour l'hygiène 

des mamelles (ex. Uddergold, Coophavet, 4 x LA, Coophavet, Vetanel, Bayer), l' hygiène des 

peaux sèches et sèche séborrhé non lipidique (e.g. in Humiderm, Virbac, with chlorhexidine, 

propylene glycol, urée et glycérine). 

 

Acide Borique (BH3O3) 

Naturellement, il existe sous forme blanche lamellaire (sassolite), crystalline, gras au 

toucher, inodore, maximum 4% soluble dans l'eau, ayant un faible charactère acidique. C'est 

incompatible avec les alkalins et hydroxides.  

Les intoxications chroniques sont appelée “borisme”et n'est pas très connu chez les 

animaux (signes pathognomoniques: peau sèche et éruption /rougeur récurrente).  

Une ingestion accidentelle ou absoption par la peau peut causer des nausées, coliques, 

lésions érythémateuses de la menbrane des muqueuses, problèmes circulatoires, tachycardie, 

cyanosis, convulsions, coma chez l'homme, avec des doses entre 5 - 15g.  

Dans les solutions acqueuses, se dissout lentement, c'est un faible acide agissant comme 

mild antiseptique. Dans le tract digestif et peau, l'acide borique peut être absorbé 

soudainement; résultant ainsi un accident (pas rencontré pour les borates).  

L'acide borique est principalement utilisé en opthalmology comme bacteriostatique, sous 

forme de compresses à des concentrations de 3%; aussi, en gynécologie, les désordres 

mammaires, (ex. Sodigel, Phavet), désordres néonatals (ex. Omphalix, TVM), ophthalmiques 

(eg. Leophtalmo, Leo, Collyre Clement, Clement).  
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Pour les problèmes d'oreilles (ex. Leoreilles, Leo), est utilisé une pommade borique 10%. 

Possède aussi une activité fongique soutenue en tant que 20% borique glycerine (candidosis). 
 

Acide Benzoique (acide dracilquec) (C6H7O2) 

A un aspect blanc; brillant lamellaire, légèrement aromatique.C'est une substqnce 

officinale.Peut être solubilié dans l'eau avec un ratio de 1: 400, dépendant de la température.  

Possède une action antiseptique, antifongiquel, anti-démangeaison, antipyrétique. Avec 

sa faible et courte activité, l'acide benzoique est le plus souvent utilisé dans la médecine 

véterinaire comme agent préservateur et antifongique (à des concentrations de 0.1-0.5%). Peut 

être utilisé aussi l'acide benzoique ester pour préserver les médicaments (nipagin et nipasol). 

 

Acide malique (acide hydroxy-butaneoidoique - C4H6O5). 

Naturellement, cet acide peut être trouvé dans les pommes et autres fruits. Il a été utilisé 

en médecine vétérinaire pendant une courte période. Les cristaux sont principalement utilisés 

comme désinfectants et pommades avec action externe antiseptique, particulièrement chez les 

animaux domestiques  (e.g. Dermaflon, Pfizer, solution, crème avec acide benzoique, acide 

salicylique, propylene glycol et p-hydroxy benzoates) ou comme solution désinfectante (e.g. 

Esemfix, Sanofi). 

 
Alkalins 

 
Leur intensité accroît avec la température, de même possède une activité parasiticide dû à 

la dissociation electrolytique.  

A faibles concentrations de 0.1-1%, Il n'irritent pas le derme, nettoient les débris et effet 

ramollisant sur le peau, qui devient perméable à l'administration de drogues 

Les concentrations moyennes sont irritantes, et à hautes concentrations sont corrosives 

dûes à la précipitation des protéines. Ont une forte activité au niveau des muqueuses 

menbranaires, c'est pour quoi dans le but d'amincir la muqueuse ou atteindre une résolution de 

conditions catarrhales inflammatoires, des solutions plus faibles seront utilisées (borax, 

sodium carbonate). Les désinfectants alkalins sont appliqués le plus souvent par lavage ou 

spray, sous strictes conditions réglementaires.  

 

Sodium hydroxide (caustic soda, NaOH) 

C'est une masse ou flacons translucide, avec structure cristalline, déliquescente,  

hygroscopique, inodore, hautement caustique, soluble dans un ratio de of 1:1. Les sodas 

caustiques sont incompatibles avec la plupart des sels de métaux et acides. Conservé dans un 
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récipient étroitement fermé ou un bidon en métal puisque réagit avec le carbone dioxide 

resultant en sodium carbonate. La concentration 1‰ est bactériostatique, les concentrations 1-

4% sont bactéricides et sporucides, spécialement dans les chaudes solutions (lorsque peut agir 

à 5-10 cm de profondeur dans le substrat). La solution 1% solution est modérement irritantei, 

3-5% fortement irritante et 10% caustique.  

Le sodium hydroxide a des qualités désinfectantes appréciées dans les cas de viroses 

(swine fever, avian influenza) et bacterioses (erysipelas, anthrax).  

Les concentrations usuelles ne sont pas entièrement efficaces contre les champignons. 

Les règles d'exécution sont de 1 litre/m2 pour une période d'-4H, respectant les règles 

spécifiques de nettoyage et ventilation.(danger d'accumulation d'ammonium dans les refuges). 

A des concentrations de 4-5%, est utilisé sur des objets variés et ustensils. Il est recommendé 

pour les détergents d'être utilisé tôt après leur préparation, puisque leur concentrations 

peuvent diminuer de 2% 1 semaine après leur préparation. 

 

Potassium hydroxide (KOH) 

C'est une substance similaire à la précédente, avec une réaction plus caustique et 

utilisation plus stricte en médecine vétérinaire. 

 

Calcium hydroxide (Calcaria usta, calcium oxidatum) 

Sous forme de poudre blanche amorphe. Réagit avec le carbone dioxide et est  

hygroscopique; Par conséquent, se transforme en calcium carbonate avec le temps. Calcium 

hydroxide est l'une des  meilleures substance utilisée afin de détruire les corps, implicitement 

les spores d'anthrax, même si demande un contact de 2-3 semaines.  

L'activité bactéricide est plus intense comparée au calcium oxide, spécialement dans les 

suspensions aqueuses; dans les désinfectations, est utilisé uniquement comme solution 

“fraiche”, comme le lait (10-20%) ou eau citronée (5-10%). Est aussi utilisé comme 

parasiticide externe modéré contre les tiques, poux, mites (avec faibles activité). On l'utilise 

pour la désinfection des sols, plateformes de wagons, procurant de bons résultats avec des 

suspensions de 10% en contact prolongé. La règle d'instruction est de 1 litre/m2. 

 

Sodium carbonate (Na2CO3) 

C'est une poudre blanche; granulaire ou cristaux incolores, efflorescente, faciement 

soluble dans l'eau froide et très aisément dans l'eau chaude. Est aussi appelé  soda pour 

blanchisserie. Est utilisé comme désinfectant à des concentrations de 4-5% dans solution, 

chaudes, étant très efficace dans les matériaux plastiques et produits laitiers. A des 
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concentrations de 0.3-1% et40-50% dans solutions chaudes, également utilisé pour rincer les 

croûtes de peau, et 5% concentration détruit les mites en dissolvant la chitine. 

 

Potassium carbonate (K2CO3) 

A une utilisation similaire à la substance précédente. C'est une poudre granulée blanche, 

hygroscopique, inodore, soluble dans l'eau, le degré d'action est plus intense que le sodium 

carbonate. Dans les objets lourdement terreux, les cendres de savon de Pinaceae ou 

Betulaceaeest utilisé (2kg de cendres sont bouillis dans 10 litres d'eau; uniquement le 

supernatant est utilisé) et borax ou sodium tetraborate. Est utilisé comme solutions de 2-5%, 

incolore, cristaux inodores,à goût salé, 1:20 soluble. Sa toxicité est plus faible que l'acide 

borique. Est utilisé dans les antisepsie muqueuses menbranes, dans l'eau ou glycérine. Dans 

les solutions acqueuses; est utilisé pour stériliser les instruments de chirurgie. 

 
Détergents (surfactants, tensides) 

 
Sont des agents très utiles, utiles à la médecine vétérinaire. Ce sont des surfactants 

antibactériens (peuvent détruire ou réduire les surfaces tension ou interfaces tensions), 

émulsifiants, dégradent les protéines et sont ramollisants même à faibles concentrations. Les 

agents actifs de surface ou surfactants puvent être classés en 2 groupes: ceux qui ionise 

(ionique) et ceux qui n'ionisent pas non-ionique ou amphotérique). Les substances ioniques 

sont assignées en 2 groupes: les surfactants anioniques et cationiques. Noter que les 

détergents anioniques sont opposés aux cationiques et vice cersa. 

 

Savons 

Puvent être produits à partir d'huiles et graisses, glycérol esters avec hydroxides 

àttempératures supérieures à 100ºC. Si la proportion d' hydroxide est plus haute, alors le 

savon est alkalin, mais si la graissse est en excès alors les savons gras ou neutres seront 

produits. Les savons sont des détergents anioniques qui possèdent un groupe polaire 

hydrophilique négativement chargé (e.g. COO, SO3) et le groupe lipophilique est le plus 

souvent de type alkyl (ou une combinaison). En présence d'eau ou hydrophiliques (alcool), 2 

solutions le plus souvent coilloidal sont produites. Au travers de leur dissocition, les radicaux 

anioniques soluble-lipides (e.g. paraffinic carbon chains, aromatic nucleus, etc.) et eau-

soluble cations apparaissent (ex. OH, COO-). 

Le savon se situe entre ces phases. Le radical hydrophilique carboxyl sera maintenu dans 

l'eau, et le methylene-lipophilique passera dans les lipides. En enlevant l'eau; les lipides aussi 

seront enleveés. Dûe à la réduction de surface tension, les savons seront responsables 
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d'émulsifications et effet de mousse, et auront une action détersif, le phénomène rentrant en 

compétition avec les éliminations de déchets. Les savons agissent comme antiseptiques et 

désinfectants. L'effet bactériostatique est donné par la composition, concentration, 

température, type de germes, etc. L'un des désavantages des savon est l'activité 

antibactérienne dépendant de la rigidité de l'eau, et présence de matériel organique. Par 

conséquent, ils sont vus plus comme émollients et “nettoyeur de derme”. 

 

Savon médicinal solide (de sodium) 

Consiste en une mixture de sels de sodium avec des acides gras supérieurs. Le savon 

obtenu est appelé "solide". Existe sous forme de poudre blanche, lipidique et très souvent 

contient des associations avec autres désinfectants: 5% tar, 2-5% phenol, 10-5% ichthyol, 10-

5% sulphure, 5-10% acide borique, avec effet augmenté antiseptique et  kératoplastique . Ces 

savons, dans le cas de sodium hydroxide excès, peut devenir irritant pour la peau. 

 

Soft medicinal soap (of potassium). 

Est préparé à partir d'huile de lin en présence de  potassium hydroxideavec addition d'un 

alcool au début du processus de saponification. C'est une masse jaune-marron, soluble en eau 

froide 1:2, qui mousse intensément quand remué. C'est un dtérsif, antiseptique, désinfectant et 

irritant. Le savon postassium à concentration d' 1% d détruit les formes bactériennes sporulées 

en 10-15 minutes. Est utilisé comme savon pour le lavage de main (un usage répeté peut 

résulter en une irritation de peau et allergies cutanées). Les solutions peuvent être 

administrées orallement comme solutions savonées, comme antidote lors d'empoisonnement 

avec phénols à des doses de 25-50g chez les chevaux, 15g chez les petits ruminants et 0.1-

1.50g chez les chiens. Le savon peut être ausi utilisé pour “ enemas”. 

 

Bactodect 

C'est un complexe de sels de sodium d'acides gras résultant du dégommage d'huile de 

soja ou de tournesol, avec sodium perborate ajouté. La solution 1% est grandement utilisé 

dans les industries laitières.  Pour être efficace, les solution Bactodet doivent être chauffées à 

60 - 70ºC (pour permettre la production d'oxygene par le sodium perborate avec rôle 

antimicrobien). 

 
Anioniques détergents 

 
Ce sont des substances qui agissent au travers des groupes anioniques, qui possèdent des 

groupes polaires hydrophyliques avec affinité pour l'eau, ou des groupes lipophiliques non 

polaires (la chaine de carbone, ou anneau de alkyl benzene), passent dans les lipides. 
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Pénètrent les fibres de textiles, et dégradant simulaténement les protéines. Responsables de 

cytolysis et sont bactéricidesl, sépcialement chez les Gram+. L'intensité de réaction de ces 

détergents est proportionnel à l'augmentation de température. Par exemple, les solutions 5-

10% de détergents Alba, Perlan, Dero, Persil etc., qui contiennent des agents assouplissants 

(tels que polyphosphates) sont intensément bacteriostatiques, particulièrement chez les 

bactéries Gram+. Les nouvelles formules avec applicationsen médecine vétérinaire, sont crées 

basées sur les associations phénoliques ou chlorhexidines. 

5 
Cationiques détergents (savons réversibles) 

 
Ces sont des substances détersives faibles, intensément antimicrobiennes, consistant en 

des chaines carbonées de 8 à 18 atomes (groupes lipohyliques hydrophobiques) et un groupe 

NH4+ (hydrophilique lipophobique groupe)5. Aussi, 2 radicaux alkyl entrent dans cette 

structure. Les détergents les plus actifs sont ceux avec 16°C ions dans le groupe 

hydrophobique.  

L'avantage de ces détergents est lié à leur préparation (naturallement libre de lipide), 

moussent en aux dures, ne possèdent pas d'activité alkaline mais activité dégraissante (intense 

action bactéricide dûe à la distortion de protéine microbiennes et cytolysis). Contrairement 

aux détergents anioniques, les détergents cationiques sont actifs en milieu médium.  

Sont hautement bactéricide, spéciallement contre les Gram+, moins contre les 

Mycobacterium tuberculosis bacteries et  Pseudomonas. 

Contre les Gram-, leur activité est plus faible et requiert des concentrations plus fortes. 

Les spores ne sont pas affectés, avec les détergents étant actifs seulement contre les virus 

(certains effets dans les cas de “foot and mouth disease” et Newcastle disease).  

L'activité antifongique est inconsitante, de même possède une efficacité dans les cas de  

dermatomycosis (Trichophyton). 

Le méchanisme d'action se fait au travers de la diminution de la surface tension, 

augmentant la pérmeabilité menbraine et lysis cellulaire bactérienne dûe aux précipitations de 

protéines. Aussi au travers de l'inhibition des sytèmes enzymatiques qui, lie les détergents par 

absorption, adsorption ou electrical charges qu'ils possèdent. Les sels ammonium quaternaires 

forment un film fin sur la peau, qui est un fort antiseptique de l'extérieur, mais inefficace à 

l'intérieur (sous ce film, les bactéries pathogéniques peuvent être présentes). 

En général, les détergents sont utilisés comme solutions acqueuses 1%, et solutions 

alcooliques 0.5% afin de stériliser le champ chirugical, mains, outils; objets en plastique et 
                                                                 
17 anion= [R - COO]-; cation= [) a (K)] +.Soaps are anionic detergents because the lipophilic group is negatively charged. 
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caoutchouc. A une concentration de 0.1%, ils sont utilisés comme antisepsie de blessures et 

muqueuse menbrane. Lorsque les détergents cationiques sont utilisés comme désinfectants 

pour instrument, ces derniers seront stérilisés par chaleur (afin d'éviter les formes dangereuses 

sporulées). En médecine vétérinaire, parmis les surfactants cationiques, les sels ammonium 

quaternaires, sels ammonium (NH 4) qui ont un atome d'hydrogène remplacé par des radicaux 

organiques (alkyl) sont utilises. Ce sous-groupe inclut: 

 

Cetrimide 

C'est un composé couramment rencontré en médecine vétérinaire, moins irritant ou 

toxique à de normales concentrations. C'est une poudre blanche d'ammonium quaternaire, très 

soluble dans l'eau, intense mousse (utilisé comme agent de moussage), très efficace pour la 

désinfection du matériel chirurgical, peau, à des solutions de 0.1-1% ou pour les instruments 

(0.5-1%). Afin d'éviter la rouille, l' addition de 0.2% sodium nitrite est recommendé. 

 

Benzalkonium chloride 

Important représentant des cationiques. Sous forme de gel blanc, très soluble dans l'eau 

et alcool, très moussant.  Son activité est fortement bactéricide. Sont utilisé des solutions 

hydroalcooliques à concentrations de 0.1% pour stériliser la peau.  Les concentrations de 

0.1-0.5%, sont utilisées poiur nettoyer les plaies et menbranes muqueuses. Les instruments 

peuvent être entretenu (avec l' addition de 0.2% sodium nitrite) dans une solution 0.2%. 

 

Bromocet (Cetazolin) 

La solution hydroalcoolique de cetylpyridinium 10% ou 20%, rouge-brun, mousse 

lorsqu'agitée, avec action désinfectante favorisée par un pH et température alkalin.  

Utilisée comme antisepsie pour blessures, peau, nettoyage de tégument, dans une 

solution 10‰ (à faibles concentrations n'est pas irritante mais au delà d' 1% peut causer des 

allergies cutanées). C'est un désinfectant à large spectre, utilisé dans l'industrie latière, bonne 

action pour Streptococcus agalactiae à 10% concentration. Sous peine de ne pas endommager 

les vaisseaux sanguins, 0.5% sodium nitrite doit être ajouté. Est utilisé en traitement contre  

Trichophyton comme solution tampon avec 5% solution, 1-2 traitements, pendant 7-8 jours, 

est assez efficace. Bromocet peut aussi être utilisé comme désinfection prophylactique dans 

les abattoirs à volailles. 
 

Cationique désinfectant (Catiorom) 

It is alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride.  
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Est aussi produit en Roumanie (Romtensid et Romvac, leur concentration varie) est 

similaire au produit comme Zephirol, Zephiran, Rocca etc.  

La solution ou gel est incolore, hautement soluble dans l'eau et l'alcool, mousse 

lorsqu'agitée. Vendu dans les commerces avec une concentration de 20% (Romtensid 

Timișoara) - 40% (Romvac Bucharest).  

Est utilisé dans les désinfections quotidiennes(à des concentrations d' 1-2% à pH=6), piur 

la désinfection cutanée  (solution alcoolique de 0.1%), dans le cas de sévères blessures 

profondes et muqueuses menbrane  (0.01-0.05%) et instruments (0.02% avec 0.2% sodium 

nitrate). Le désavantage de Catiorom est la formation de précipité à des températures 

inférieures à 10ºC (processus réversible lorsque la température augmentes). Aussi, peut 

provoquer des réactions d'intolérence lorsqu'appliqué sur la peau. 
 

Clorodin 

Possède une activité soutenue contre les bactéries Gram+/-, dermatophytes etc. Il est 

recommendé dans la désinfection capillaires et dans le cas de blessures, dermatite bactérienne, 

les désinfections d'instrumentis (dilué 1:10 dans l'eau). 
 

Galitens-25 

C'est une mixture cationique – non-ionique sous forme de solution visqueuse. Est utilisé 

comme désinfectant dans les pensionnats/refuges pour animaux, les couvoirs à des 

concentrations d' 1-5%. 

 

Bradophene (dodecyl benzyl ammonium-dioxyethyl chloride) 

Sous forme de poudre cristalline ou solution (10%). Est non corrosive, moins toxique, et 

hautement active contre les bactéries Gram+, levures et champignons.  

Est reconnu comme inhibiteur d'algues (utilisé à des concentrations de 0.1% dans le 

nettoyage de bassins), mais moins efficace contre les bactéries Gram-. Est utilisé plus 

fréquemment pour la désinfection dans l'industrie alimentaire (à faibles concentrations de 0.01 

‰). 

 

Quatersan (alchiltolil-methyl trimethyl-ammonium chloride) 

A une activité similaire aux autres représentants du groupe auquel il appartient. Est utilisé 

à des concentrations de 20%, en particulier dans l'industrie alimentaire et volailles et 

désinfections de poulaillers et refuges (concentrations de 30ml / 20L d'eau jusqu'à 15ml / 4L 

d'eau). 
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Lactim 

C'est une combinaison de sels ammonium quaternaires, un agent polyethoxylé non 

ionique, un tri-polyphosphate, sodium carbonate, agent métallique complexe et anti-mousse. 

Est produit en Roumanie, parfaitement compatible avec des produits reconnus à l'international 

comme (ex. Alfa-Laval, Trosilin). Sous forme de granules, odeur d'amande amère. 

L'activité bactéricide est sûre à des températures supérieures à 20 ºC à concentration d'  

1% pendant 5 minutes. L'action n'est pas influencée par les fluctuations de pH ou   

temperature (même extreme: 4-11).  

Comme son nom l'indique, Lactim est utilisé notamment dans l'industrie laitière et les 

équipements de nettoyage laitiers. La liste de produits quaternaires ou associations 

quaternaires est assez longue. Parmi elle, il y a: Deconex 53 IN, Longlife 250 S, Oo-cide etc., 

qui sont décrits en détail dans la seconde partie de ce livre. 

 
Ampholytiques détergents (TEGO) 

 
Dans les situations ou les composés anioniques et cationiques sont en proportion égale, le 

point isoélectrique sera au alentour de pH7 et donc, le détergent sera  "balancé", résultant en 

un produit moins irritant (propriété apprécié en  dermatologie).  

Dans les combinaisons "impaires", les détergents possèderont le nom Tego: TEGO 103G, 

103S, 133G, 133 (séries de composés souvent utilisés à l'étranger), qui sont des substances 

souples, onctueuses, solubles dans l'eau (1:1). 

Les concentrations de 1% ont des effets bactéricides pendant 1-5 minutes contre la 

plupart des germes. Les solutions les plus utilisées sont celle à concentration d'1% agissant 

comme fongicides, substances désinfectantes, antiseptiques lors des infections de plaies, sous 

forme composée, utilisée pendant comme bains de 10-15 minutes. Sont aussi utilisées pour 

désinfecter les instruments, lins et cabinets, car ne détruisent pas le métal, bois ou  tissu. 

 
Non-ioniques détergents 

 
Ce sont des composés contenant des groupes polaires non-ioniques, formés par plusieurs 

atomes d'oxygène, et un groupe marginal alcoolique OH. Ce sont des séries en tête Tween 

(esters d'acides gras avec  sorbitan) et sont sous forme de solutions visqueuse jaune ou jaune-

blanche. Celes ci ne sont pas chargées électriquement et par conséquent agissent 

indépendemment de la présence de détergents non-ioniques, pH ou présence d'ions. Le plus 

souvent utilisés comme émulsifiants, solubilisants, stabilisants, mais rarement comme 

désinfectants. 
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Tween 80 (polietilenoxid sorbitan monooleat) 

C'est un bon émulsifiant et excellent dispersant pour les substances actives de drogues 

(menthol, phenobarbital). 

Sels métalliques 
 

Certains sels métalliques sont antimicrobien dûs aux cationns ou anions qu'ils libèrent, 

autres agissent au travers de toute la molécule. Leur action n'est pas just limité contre les 

germes mais aussi tissus. Ils sont bactéricides à faibles. Ils affectent les sytèmes enzymatiques 

équippés avec des radicaux sulphhydyl. 0u hautes concentration, sont bactéricides par 

précipitation de protéines. Dans les tissus à faibles concentrations, ont des effets réversibles et 

à fortes concentrations deviennt irritants, caustiques ou nécrosant. 

 
Mercures et dérivés 

 
Le mercure bloque les groupes sulphhydrylde bactéries, précipitant les protéines sous 

forme d' albumine mercures. Cause souvent l'irritation des tissus. Par absorption, cause de 

sévères empoisonnement. L'élimination est lente par excrétion rénale, bile, glandes 

intestinales et sueur. Les larges ruminants sont plus sensibles à l'empoisonnement au mercure 

et  les cochons sont les plus résistants. 

 
Métallique mercure 

Présentée comme pommade mercurielle (napolitano) contenant 50% mercure et rencontre 

pommade mercurielle (cinereum) contenant 30% mercure. Ce sont des révulsifs en 

applications spécifiques, les animaux ayant tendance à se lécher doivent en être défendu 

 

Corrosifs sublimés (mercuric chloride) (HgCl) 

C'est une masse hautement cristalline, soluble en eau froide à 1:16.  Fort désinfectant 

mais irritant, caustique, très toxique orallemment.   

Conservé Venena. Les solutions acqueuses sont acides mais deviennent neutres avec 

l'addition de sodium chloride (NaCl fournit une meilleure solubilité dans l'eau). Est 

habituellement en concentration de 0.1% (coloré), pour la désinfection de récipients  de lab en 

verre et rinçage de mains après manipulation dans un environemment infectieux. Les 

solutions sublimées exposées à la lumière passeront dans la solution calomel (mercury 

chloride) (Hg2Cl2). 

 

Calomel 

Peut être utilisé à des fins médicales comme purges digestifs et antiseptiques.  
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Les sublimés corrosifs agissent par précipiation de protéines et liposolubilité marquée 

dûes à la dissociation et libération d'ions mercures. Les protéinates formés sont 

antimicrobiens (décomposent lentement), et l'action désinfectante est diminuée en présence de 

poussières et débris. Dans les commerces, sont utilisés comme poudres colorées rouge ou 

cachets. En pratique, les sublimés utilisés sont désinfectants et les solutions 1‰ sont 

antiseptiques. Les concentrations à 1% sont certainement irritantes pour la peau et 

concentrations supérieures  à 5% sont caustiques. 

 

Oxide mercure jaune (HgO) 

C'est une poudre “dure”, finement orange.  La lumière la décompose, la transformant en 

une substance noire. Est conservé Separanda. Est soluble dans l'eau et officinale. Lors de 

contact avec les tissus, se transforme lentement et en faibles quantités, facilement irritant, et 

produit des dérivés antiseptiques. Est absorbé dans le tract digestif, causant de 

l'empoisonnement et se transforme en sublimé. Est utilisé en ophthalmologie comme 

pommade topicales seule, ou en combinaison avec 0.5-3% methylène bleu. La “pommade 

ophtalmologique 2% est officinale” . 

 

Le précipité blanc de mercure (mercury chloramidur) 

C'est une poudre blanche, amorphe, insoluble dans l'eau, couramment utilisé comme 

pommade  1-10%. Est recommendé dans le cas de dermatit, eczema et en ophthalmologie. 
 

Phenosept (Mercasept) 

C'est une solution acqueuse pour usage externe  contenant 2‰ mercuric borate-phenyl. 

C'est un antiseptique, désinfectant lorsque dilué 20 fois; pour instrument dilué 10 fois; pour la 

désinfection de l'environnement externe dilué 5 fois. 

 
Dérivés d'argent  

 
Ce sont des dérivés organiques fortement dissociés, agissant sur les germes et tissus, 

causant des effets astringents, irritants ou caustiques. Ils ne sont pas toxiques. Les dérivés 

organiques qui donnent des solutions colloidales ne sont pas dissociés et ne seront ni 

caustique ni irritant; ne précipitent pas les proteines. Les dérivés organiques ont de bonnes 

qualités antimicrobiennes.  

Cela est dû à l'activité oligodynamique des particules colloidales,et petits fragments 

métalliques s'opposant à la croissance bactérienne autour d'eux. Il est connu que l'effet 

antimicrobien se produit lentement  dû aux ions métalliques (même si en petite quantité) et dû 
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au nombre de particules colloidales agissant sur la surface cellulaire bacctérienne. Puisque les 

composés organiques ne précipitent pas les protéines, ces dérivés sont antiseptiques en 

profondeur. 

 

Nitrate d'argent 

Sous forme de cristaux incolores, translucides devenant noir en présence de lumière. Est 

soluble dans l'eau et conservé  Separanda. Est officinal. Suivant la précipitation de protéines, 

les proteinates sont produits, devenant noir dû à la libération d'argent. Le nitrate d'argent est 

antiseptique et astringent à des concentrations de  1-5 ‰.  Les crayons de nitrate d'argent 

contiennent aussi du potassium nitrate, connus comme lapis infernalis. Est utilisé en 

ophthalmologie, gynaecologie, et chirurgie. Les traitements avec pinceaux / crayons sera fait 

après humidification de la peau, formant une escarrification. Les concentrations d'1 ‰ à 1% 

sont utilisés dans le cas d' eczema humide,diverses dermatites, brulûres, et en solutions de 

2.5% et 0.5% pour les aphthes. 

 

Les protéinates d'argent  (Protargol) 

Est formé par les protéines avec argent, à des concentrations de 7.8 jusqu'à 8.5 %. C'est 

une poudre souple jaune-marron, adhérente, soluble dans l'eau. Devient noire en présence de 

lumière. Est officinale et préparé ex-tempore. Possède une activité antiseptique, astringente  

irritatante. Comme antiseptique, les solutions 0.5-3% sont utilisés en  ophthalmologie et 5-

10%  pommades en gynaecologie.  

 

Colargol (Colloidal argent) 

Sous forme de lamelles métalliques, solubilise lentement dans l'eau, contient 70% 

d'argent. Est officinal. Différent de Electralgol qui contient des colloides physique d'argent 

obtenu à l'aide d'électricité. 

 

Argirol (argent vitelline) 

Est obtenu par précipitation de vitelline phosphoproteine (présent dans les jaunes d'oeufs) 

et nitrate d'argent.Contient 20%  d'argent, est très soluble dans l'eau et glycérine et forme des 

solutions marrons. 

Cuivre dérivés  
 

Dépendant de la concentration, ils sont antiseptiques, astringents, irritants et caustiques. 

Peuvent être administrés orallement, avec activité anthelmintique; absorbé au niveau de 

l'intestin; sont captés par le foie, leur élimination se produit  au travers du gros intestin, bile, 

urine et salive.  
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Cuivre sulphate (CuSO4) 

Sous forme de cristaux efflorescents bleus, soluble dans l'eau et glycérine. Est 

incompatible avec les alkalins. Les solutions 0.5-1% possèdent des effets bactéricides contre 

les formes végétatives. 

Dans des concentrations similaires, possèdent des effets astringents dans le cas de 

blessures et menbrane muqueuse. Pour des concentrations supérieures à 2%, est irritant, et 

induit des vomissements lorsqu'administré orallement.  

Les concentrations sont supérieures à 10% ont des effets caustiques. Est utilisé rarement 

comme anthelmintique dans le cas d'hémonchose, moniezia, trichostrongylus ou bovine 

coccidiose (maximum 3g / animal), pour les intoxications au phosphore 2-10g / animal. Pour 

les brulûres au phosphore, 3-5% solutions sont utilisées. 5-10% pommades sont utilisées pour 

les panaritium et necrobacilloses. 

 

Tricofitin 

Contient des sulphates de cuivre, est adminsitré après pré-traitement avec bromocet pour  

Trichophyton. Les sulphates de cuivre, sont utilisés pour détruire les gastropodes de 

pâturages. La doses est de 1-2 g/m2 in 2% solution. 

 

Crayons de sulphate de cuivre  

Est appelé lapis divinus ou ophthalmicus, est utilisé per se en ophthalmologie; contient de 

l' alum, camphor et potassium nitrate. 

 
Bismuth dérivés 

 
Possèdent des activités antimicrobiennes et chémothérapeutiques actives contreles 

spirochetes, spirili, trypanosomes. Les bismuth dérivés, déterminent la précipitation de 

protéines (non-irritant et caustique). Sont solubles dans l'eau, mais lors de contact avec l'acide 

ou milieu médium, se solubilise et agit comme local antiphlogistique. Par solubilisation, les 

effets astringents et antiseptiques sont produits, réduisant la sensibilité des terminaisons 

nerveuses, and diminuent la motilité intestinal.  Les ions Bismuth se lient aux groupes  

sulphhydryl des enzymes bactériennes, menant au blocage de leur activité. 

 

Xeroform 

C'est une poudre jaune, insoluble dans l'eau, est incompatible avec les acides et alkalins. 

Possède une plus forte activité antiseptique que les salycilates bismuth basiques, et plus faible 

activité astringente que celle de subnitrate de bismuth. Est légèrement irritant pour la peau. 

Est utilisé per se comme pommade externe l 5-10%. 
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Basique bismuth salicylate (Bismosal) 

C'est une poudre blanche, insoluble dans l'eau, très dure. Possède une activité 

antiseptique plus intense que le bismuth subnitrate mais plus faible astringent. Est utilisé 

comme  antiseptique et astringent pour les brulûres, eczema, ulcères. Sous forme de pommade 

de 5-10%. Est aussi utilisé dans le cas de gastroenterite à des doses de 5-25 g pour larges 

animaux et   0.5-2 g pour les chiens. 

 
1.1.2. Organiques antiseptiques 

 
Ils agissent au travers de la précipitation de protéines, et partiellement par liposolubilité,  

(alcools),l'activité antibactérienne des phénols et leur dérivés se fait au travers de toute la 

molécule,mais aussi de par la précipitation des protéines. Ils sont liposolubles, e.g. dérivés 

d'iode iodine agissant par le biais de la libération d'iode. 

 
1.1.2.1. Alcools et dérivés 

 
Ethanol 

Se mixe avec l'eau, l'éther, chloroform et glycérine. Est compatible avec les protéines,  

acide nitrique, bromine, potassium permanganate et gomme arabique gum. Les solutions 

officinales sont 62 to 64.1 volumes et 69 to 71.6 volumes. Les autres dilutions peuvent être 

préparées utilisant les tables alcoolométriques.  

C'est un bon solvant, car déshydrate les protoplasmes. A une affinité pour l'eau et 

précipite les protéines bactériennes, expliquant l'activité antimicrobienne. Le meilleur alcool 

antimicrobien est celui de 50-70 volumes. Si les dilutions sont plus faibles, l'activité 

antimicrobiennes sera plus faible. Est bactéricide pour l'environemment externe de  nombreux 

organismes en commencant par 40 volumes.  

Topicallement, sur la peau, dû à l'évaporation, les sensations de “fraicheur” se 

produisent, suivit après l'absorption par des sensations de brulûres causées par l'irritation des 

terminaisons sensorielles. Ses effets sont moins douloureux, et local vasodilatation. Son 

action est intense sur les menbranes muqueuses. Dans la cavité orale , à des concentrations de  

2-3% l'hyperémie et salivation sont trouvés. Les mêmes effets sont rencontrés dans mes 

muqueuses gastriques. Introduit s.c., cause des douleurs, inflammations et nécroses.  

Est utilisé comme antiseptique pour les mains et domaine chirurgical. Les compresses 

d'alcool sont antiphlogistiques et agissent comme local anésthésiques dans les cas de 

dermatites et inflammation du tendon de gaine. Les irrigations avec alcool sont utilisées dans 

les brulûres phénoliques. C'est uassi un stimulant, antipyretique, révulsif et narcotique. 
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Méthanol 

C'est un liquide claire, incolore avec les mêmes indications mais plus toxiques. 
 

Ethylene glycol 

C'est un liquide sirupeux, incolore, soluble dans l'eau et alcool. Est utilisé comme solvant 

et spray antiseptique dans les espaces clos. 

 

Monochlorohydrin ethandiol 

Possèdes des propriétés raticides. 

 

Propyl et  isopropyl alcool  

Forte activité  antiseptique, même utilisation que l' éthanol. 

 

Propylene glycol 

Le levo isomère, qui est actif optiquement est utilisé. C'est un liquide sirupeux, incolore, 

sucré, soluble dans l'eau et alcool . A de remarquables propriétés antiseptiques. Utilisé comme 

spray à des doses d' 1g/20m3, et dans les préparations de solutions injectables de drogues qui 

sont solubles dans l'eau et instables. 
 

Monolene (propylene glycol monostearate) 

Utilisé comme excipient pour suppositoires. 

 
1.1.2.2. Phénols et dérivés 

6 
Ce sont d'anciens antimicrobiens mais toujours utilisés comme antiparasitique, agissant 

sur toute la molécule. Ils sont lipo- et hydro soluble, ave odeur spécifique, répulsif pour 

insectes et azymotiques substances.  

L'intensité de leur effet est proportionnel à l'augmentation de la liposolubilité, déforme 

les protèines en bloquant les déhydrases. Contrairement aux autres désinfectants, Ils ne 

produisent pas des combinaisons protéiques stables. Par conséquent, une singulière molécule 

de phénol déforme plus de molécules protéiques sans perte d'activité.Leur action s'accroît par 

l'addition de NaCl ou HCl, qui dissocient les electrolytiques.  

Dans les solutions huileuses, leur effet sera moindre dû à la liposolubilit.  

Les Phénols pénètrent au travers des menbranes muqueuses et peau, ayant une activité sur 

terminaisons nerveuses, aussi dû à leur liposolubilité.  

                                                                 
Phenol has a historical value since 1867, when its role as a disinfectant was highlighted by Lister. Although the use of products based on 
phenol is increasingly limited, phenol is taken as the standard for establishing the efficacy of other disinfectants since 1903, when Walker 
and Ride introduced the phenol scale and phenol coefficient (CF), which are still useful therapeutic tools. 
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Sur la peau, à faibles concentrations; possèdent des actions  douces en diminuant la 

sensibilité nerveuse (anti-démangeaison), mais à hautes concentrations, peuvent causer la 

désintégration de la gaine de myéline 

 

Phénol 

Est improprement appelé acide phénique ou acide carbolique, c'est une masse cristalline 

avec aiguilles, incolore ou cristaux rosâtre, odeur charactéristique, goût caustique. 

Soluble en eau froide. Si exposé à la lumière et passage d'air dans les quinones, possède 

une couleur rose charactéristique. Conservé a Separanda. Affinité avec l'eau. C'est pourquoi 

la méthode de préservation est sous forme de solutiion phénoliques contenant 9 parts de 

phenol et une part  d'eau (par  solubilisation chaude dans une 5% solution). Les solutions 

phénols 2-3% sont bactériostatiques, bactéricides contre les végétatives formes.  

Les bacilles de tuberculose sont résistants aux phénols et ces spores ne sont pas affectés.  

L'addition de savon déclenche l'asepsie. Les solutions ou pommades 1-2% solutions sont 

de bons antiparasitiques externes (acaricides, fongicides). Les solutions de 0.5-1% empêchent 

les granulations de blessures, mais efficaces contre les  panaritium.  

A concentrations plus hautes que 4% est caustique, générant l'irritation de la peau, 

brulûres peuvent être rapidement lavées avec de l'eau citronée ou glycérine diluée, après ça, 

les compresses huileuses doevraient être appliquées.  

Concernant leur qualité xaustique, est plus souvent rencontré lors d'infections de 

blessures, et peut être associé avec de l'alcool  

Les solutions 3-5% de phénol brute peuvent être utilisées lors de désinfections de refuges, 

mais impregne l'odeur dans la viande et lait. Peut être utilisé aussi dans le cas de stérilisation 

chimique de récipients en verre et aménagements de transport. Les solutions phénols 0.2-

0.5% sont encore utilisées pour la stérilisation bactériologique de solutions injectables. 

 

Hexachlorinefen 

Sous forme de cristaux blancs, insoluble dans l'eau et acétone, soluble dans l'alcool, 

huiles grasses et alkalins. C'est un bon antiseptique contre les Gram+. Trouvé dans la 

composition de savon, ayant des qualités fonfistatiques et déodorisantes. 

 

1.1.2.3. Cresols et dérivés 
 

Possède une forte activité bactéricide mais les atomes d'hydrogène peuvent être remplacé 

dans la molécule de cresol, résultant en une substance moins irritante et odeur moins 

désagréable (methylphenols, toluenphenols, etc.). 
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Tricresol 

Consiste en ortho, meta et para-cresol.Est obtenu à partir de goudron par distillation. C'est 

un liquide visqueux, incolore ou jaune. A des qualités réfrigérentes; son index phénolique est 

10, est antiparasitique et antimicrobien. Bonne efficacité contre les virus, Koch bacillus, mais 

moins sensibles contre les spores. 

 

Lizol 

C'est une mixture de savon souple potassium et crésol. C'est un rouge-marron, claire, 

homogène liquide. A des propriétés antibacteriennes, acaricides et insecticides, mais ne 

détruit pas les spores. Les solutions 1-2% sont utilisées comme antisepsie pour mains, peau, 

blessures et instruments. Les solutions de 0.5-1% sont des antiseptiques utilisés en 

gynaecologie, et solutions de 5% utilisées pour désinfecter les étables et transports. 

 

Creolin 

C'est une mixture de 15% cresols, 45% aromatique hydrocarbone et émulsifiants 

spécifiques (huiles sulphonates, sels d'acides naphthenique). Est utilisé en émulsifiants d'eau, 

ex tempore, lorsque les solutions sont d'aspect laiteuse en apparence.  

En solution pure, c'est un liquide marron avec odeur charactéristique. A des 

concentrations de 3%, est un fort désinfectantit, détruisant les bacilles de tuberculose, les 

spores sont détruites après 2 jours. A des concentrations 2-3%, est un  insecticide et acaricide; 

à très faibles concentrations c'est un  antiseptique, et à des concentrations de  3-5% est utilisée 

pour les plateromes de déchets.  

 

Lotagen 

C'est un liquide résultant de la condensation de meta-cresol sulphonique acide. A des 

qualités antiseptiques, désinfectantes, haemostatiques, guérisons, antifongiques et 

necrolytiques, avec affinité spécifique pour les tissus mortifiés. Dans les solutions de 5-20%, 

est totallement miscible avec l'eau, utilisé 1-2 times par jour pendant 3 jours. 

 

Racilin 

Différent de Lotagen, icar au lieu de metacresol, possède 3 isomères: ortho, meta, para. 

La concentration active est de 3-6%.  

C'est un nécrolytique sélectif, coagulant, stimule l' épithelialisation, est haemostatique. A 

activité antiseptiques, bacteriostatique et fongicides. Est utilisé comme solutions 2-5% dans 

les cas de laminitis, blessures, abrasions, furoncles et gynaecologie. 
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Moderhinkesable 

Est une pâte antiseptique, astringente, keratoplastique et keratolytique, contenant du 

metacresol, sulphate de cuivre, acide salicylique, formalin et ichthyol. Est utilisé en 

applications, 2-3 fois par jour, pendant 5 jours, après avoir enlevé les tissus nécrosés dans les 

cas de  panaritium, laminitis, et necrobacillosis. 

 
1.1.2.4. Naphthalene et ses dérivés 

 
Sous forme de lamina brillantes, incolores, solubles dans l'ether, chloroform, alcool, 

insoluble dans l'eau. Propriétés antiseptiques, anti-parasitiques, répulsif et and 

keratoplastiques. Est utilisé de manière externe, mixé avec d'autres substances (iodoform, 

sulphonamides, borique acide) sous forme de poudre ou pommades 10.5% pour eczema, 

ulceres, blessures dûes aux castrations. 
 

Betanaftol 

C'est une poudre cristalline blanche, insoluble en eau froide, soluble dans les solvents 

organiques et alcools. Avec des activités antiprurigineuses, antiseptiques et antiparasitiques. 

Est utilisé en usage externe en pommade de 5-10% solutions alcooliques 10% contre l' 

eczema et trichophyton. 
 

Benzonaftol 

C'est une poudre blanche, cristalline, insoluble dans l'eau, légèrement soluble en alcoo. 

C'est un non irritant antiseptique pour le tract digestif. Est administré per os 5-10g chez les 

larges animaux et 0.5-1g chez les petits animaux. 

 
 

Resorcin 

Apparait comme cristaux rosâtres ou incolores, photosensibles, se colore intensément en 

lumière. Se solubilise en eau et alcool. A des propriétés antiseptiques, keratoplastiques (2%), 

keratolytiques (20-30%), antiparasitiques et antipruritgineuses.  

Faible toxicité, et est utilise dans les cas de dermatomycosis, anti-démangeaisons (5%), 

acné (10%), ophthalmologie (0.5-1%) et cystite (1-2%). 
 

Thymol 

Est officinal, peut être trouvé dans les plantes, de même que calvarol dans l'huile de 

thym, mais peut être aussi obtenu par synthèse. Sous forme de cristaux incolores, avec 

charactéristique odeur, goût aromatique, très soluble dans l'alcool, l'éther et chloroform.Est 
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soluble dans les huiles volatiles, et graisses, très peu dans les glycérines et difficilement 

soluble dans l'eau. C'est un antiseptique, anthelmintique et à usage externe, un antiseptique, 

antifongique à de concentrations de 5-10%. 
 

Guaiacol 

Sous forme de cristaux incolores qui fondent à 30°C ou sous forme de liquide huileux rouge 

avec odeur charactéristique et forte flaveur. Très soluble dans l'eau et glycérine. Est officinal. 

Possède une activité antiseptique mais irritant pour les menbranes muqueuses, si 

administré de manière interne, doit être dilué et sous forme de mucilage.  

Absorbe aisément, est distribué dans tout le corps. Est oxidé et eliminé, combiné avec 

l'acide glucuronique par les reins, est éliminé sous forme inchangée (à ce niveau, l'activité 

antiseptique et désinfectante se produit). Guaiacol a une activité anti-sécrétion dans les cas de 

bronchite (5-12 g dans les larges animaux, 1-2g dans les animaux médiums, et 0.02-0.5g chez 

les chiens). Locallement, comme solution huileuse, cause le refroidissement suivit pas un 

effet analgésique. 

 

Tiocol 

C'est un potassium guaiacosulphonate.C'est un dérivé moins actif que le  guaiacol, une 

mixture de sels potassium de meta et para-guaiacosulphoniques. C'est une poudre cristalline, 

blanche ou rosâtre, avec odeur spécifique, aisément soluble dans l'eau mais pas dans dans 

l'éther ou alccol. Est officinal. 

 

Duotal (carbonique guaiacol) 

C'est une poudre blanche cristalline, insoluble dans l'eau, soluble dans les solutions 

alkalines. C'est un antiseptique pulmonaire et intestinal, drogue antisécrétion bronchial. Les 

Doses sont: 2-10g chez les larges animaux, 0.2-1g  chez les animaux médiums, et  0.1-0.3 g 

chez les chiens. 

 

Creozot 

C'est une mixture de dérivés phénoliques: creosote et guaiacol.  

Est obtenu par distillation de Bitume d'hêtre. C'est un liquide huileux, transparent, jaune 

avec goût âcre, soluble dans l'eau, mixé avec l'alcool, éther, chloroform huiles grasses. 

Osmatin 

C'est une pommade contenant  0.6% d'amines benzoates aliphatiques saturés. C'est un 

excellent antiseptique. Est utilisé lors de tétons craqués et dans le tratement de furoncles 2-3 

fois/jour pendant 3-4 jours. 
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1.1.2.5. Goudron 
 

Ce sont des substances marron-noires, semi-liquides, obtenus par la distillation de bois de 

pin, charbon, anthracite, pierres bitumeusesn cornes, sabots et os. 

 

Goudron de pin (Pix juniperi)  

C'est un goudron obtenu par distillation de bois de pin. C'est une substance semi-liquide, 

marron-noirâtre, insoluble dans l'eau, comprenant des: phénols, phénols dérivés, aromatiques 

hydrocarbone (naphthalene). 

La concentration de 2-5% est keratoplastique et anti-démangeaison, et à des 

concentrations supérieures à 30%, est kératolytique. Possède également des effets bactéricides 

et sporidiques. A de hautes concentration, à des effets irritants. Locallement, cause des 

vasodilatations, ainsi intervient dans le processus d'inflammation chronique. Dans le cas 

d'eczema chronique, de très hautes concentrations ne sont pas recommmendées,Dans l'eczéma 

humide, Zoodermin produit n'est pas recommendé (contenant du  tanoform, talc, zinc oxide, 

vaseline). Est utilisé dans le traitement de blessures, ulcères (5-10%), anti-gale, maladie du 

sabot (10-15%),  bronchial anti-secretion (dans le cas de fumigations humides,à des doses de  

10-20g pour larges animaux et  0.5-2 g chez les chiens). 

 

Goudron de charbon (Coaltar) 

Contient du naphthalene, phénol, aniline base, pyridine, quinoline; son pH est alkalin. C'est 

un goudron plus toxique et irritant, est utilisé dans le cas de chronqiue eczéma et dermatite qui 

démange. 

 

Goudron de bouleau(Pix betulini) 

Contient de grandes quantité de guaiacol, cresol, phenol. Est moins irritant et toxique et 

fréquemment utilisé en dermatologie. 

 

Ihtiol (Ichtamolum, ammonium ichtiosulphonate) 

Est obtenu par distillation à sec de goudron de sulphonés bitumineux schistes neutralisés 

avec de l'ammoniumn. Contient 8-12% d' hydrocarbones. Est combiné avec du thiophene et 

ses  homologues. C'est un liquide visqueux brun, avec odeur charactéristique, soluble dans 

l'eau.  

Peut se mixer avec vaseline et lanolin mais pas avec de l'huile vaseline. Est officinal.  

Les contenus sulphures procurent des propriétés antiseptiques et réductrices, 

keratoplastiques, antiparasitiques et anti-démangeaisons. 0 plus hautes concentrations, peut 

causer des irritations et local vasodilatation. Est souvent utilisé à des concentrations de 10%: 
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pour les brulûres, gelures, furonculoses, eczema, et laminitis; aussi dans les solutions de 10-

20% d'alcool, et en gynaecologie, les concentration 5% est utilisée.  

Le produit roumain Crezogal, contenant du sulphate de cuivre, salicylique acide, 

ichthyol, lanolin, vaseline et huile de ricin.Est utilisé dans les cas de necrobacillosis, laminitis, 

panaritium, septique inflammation su sabot, pour des applications 3-4fois par jour après avoir 

enlevé les tissus morts. 

 
1.1.2.6. Biguanide dérivés 

 
Hydrochloride chlorhexidine 

C'est un bisbiguanide obtenu par une synthèse de nature cationique, qui est dérivéé de 

1,6-hexamethylenediamine (Figure 1.1.). Présente de bonnes propriétés antiseptiques agissant 

par la destruction de la paroi bactérienne.  

En médecine sont utilisés: diacetate, digluconate and chlorhexidine dihydrochloride. 
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C
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Fig. 1.1. Chlorhexidine 

 
Bonne action contre les Gram+/-, les concentrations inhibitrices testées in vitro sont:  

1: 2000 pour Streptococcus pyogenes, 1: 100 000 piur E. coli, 1: 300 000 contreVibrio 

cholerae et 1:1 000 000 contre  Streptococcus pyogenes (Block 1983).  

L'activité contre les spores, virus et champignons   est seulement partielle.  Est un 

important composé dans les produits dentaires, car  réduit la densité des microorganismes, et 

bon effet sur la santé dentaire, gommes et oral cavité. Bonne activité antiseptiquemême si 

présence de pus oui fluides tissus. De manière générale les propriétés antimicrobiennes de   

biguanide sont influencées par le pH; pour cette raison, les substrats les plus recommendés 

sont ceux avec un pH entre 5-7. 

De nature cationique, en présence d'autres antiseptiques similaires, par exemple 

quaternaires ammonium composés, l'activité est augmentée, mais incompatible avec les 

composés anioniques, inluant les savons. Lorsqu'une activité prolongée est requise, 

chlorhexidinepeut êtr utilisé comme poudre 1% ou pâte.  
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Habituellement, diacetate et gluconate sont à des concentrations de 0.5-1% dans les 

solutions alcooliques ou acqueuses.  

Concernant l'hygène des mamelles les dilutions x 1.5000 sont utilisées, les solutions 

ophtalmologiques seront diluées x 1.1000, et dans le cas de metritis, pessaires sont d' 1 g.  

Parmis les plus populaires produits contenant du chlorhexidineon y retrouve:  

 Germostop, Neohexidin, Hydrex, Hibiscrub, etc., pour décontaminer les mains 

 Hibitane, Plurexid, Betasept, Biseptine pour décontaminer les blessures et peau 

 Betagin, Cyteal, Travasept etc., pour le traitement de   vulvovaginite,  

 Peridex, Nostril, Drill, Collustane etc, traitement oraux d'infections locales 

 Auristan pour le tritement d'otites etc. 

 
1.1.2.7. Chloroxylenols 

 
Ce sont des composés de base parachloro-metaxylenol (Fig. 1.2), qui sont 60 fois plus 

actifs comparés aux phénol.  

Malheuresemnt, des composés désinfectants ont de faibles activités en présence de 

matériaux organiques, et pour cette raison ne sont pas utilisés couramment. 

En medecine, parachlormetaxylenol (PCML) et dichloro-metaxylenol (DCML) sont les 

couramment d'usage. Leur plus grand avantage étant, de ne pas causer d'irritation, et sont 

moins toxiques. Les solutions non diluées de 5% n'affectent pas la peau.  

Aucun cas d'allergies supérieures à ces concentrations n'ont été reportés jusque là. 

OH

Cl

CH3CH3

 
 

Fig. 1.2. Chloroxylenol 
 

Parachlormetaxylenol 

C'est un composé  xylenol avec atome  chlorine en para position23. 

C'est une poudre cristalline blanche, crèmeuse, avec odeur de phénol. Insoluble dans l'eau  

(1: 3000), mais soluble dans les solvants organiques et savons.  

Les formes les plus efficaces sont de les solutions de 5%, en combinaison avec les 

solutions alcooliques 10% terpineol.  
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L'action bactéricide est présente contre les populations Gram+. Les plus susceptibles sont 

Streptococcus; Staphylococcus est le moins affecté.  

Le plus couramment utilisé en antiseptique en chirurgie et/ou désinfectant pour les 

préparations cutanées préopératoires (dilution 1:4). Pour les applications intravaginales et 

intrauterines ou irrigation de blessures, les solutions 1-2% sont recommendées (10-20 ml/L). 

 

Dichlorometaxylenol 

Même recommendations et spectre, mais son activité est 4x supérieure à celle de PCMX. 

 
1.1.2.8. Colorants 

 
Les colorants ont une activité chemotherapeutique et antiseptique spécifique.  

Ces produits ont été largement remplacés par de nouveaux composés dûs à leur 

nombreuses incompatibilités 

 
Acridiniques dérivés 

 
Possèdent une activité contre les agents Pseudomonas agents, en particulier streptococcus 

et staphylococcus. Leur activité contre les Gram- est pauvre (Pseudomonas spp., et Proteus 

spp. Sont aussi résistants).  

L'action antimicrobienne est dûe aux interférences de séquences d'amino acides d' ADN. 

Les preprésentants de ce groupe sont: euflavin (neutral acriflavin), acriflavin, hydrochloride 

aminacrin et hemisulphate proflavin. 

 

Acriflavine 

Soluble dans l'eau, alcool et glycérine, insoluble dans les solutions organiques. Les 

solutions acqueuses diluées sont jaunes-vertes et fluorescentes.  

Se précipite en présence de chloride. Les solutions neutres sont souvent utilisées pour 

nettoyer les plaies infectées, moins irritant que les hydrochlorides.  

Sont intensément bacteriostatiques contre les organismes pyogéniques Gram+, les 

applications sur la peausont souvent avec des solutions 0.1% acriflavine emulsions. Pour le 

traitement de brulûres,  glycerolates et des bandages imprégn,és sont souvent utilisés. 

 

Hemisulphate proflavin  

Est très similaire àl' acriflavine, mais les cristaux sont plus sombres et moins solubles. 

Proflavine est moins actif que l' acriflavine mais agit plus rapidement et moins toxique.  

En médecine vétérinaire, est utilisé seulement dans le cas de plaies antisepsies sous forme 

de poudre ou solutions 0.2%. 
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Hydrochloride aminacrine 

C'est une poudre jaune, plus soluble que proflavine. L'intensité de ces effets, toxicité et 

potentiel irritant se situent entre ceux d'acriflavine et proflavine. 

 

Fluorescein dérivés 
 

Les composés ont comme base dihydroxy-spiro-isobenzofuran-xantenon. Le représentant 

le plus important est sodium fluorescein (funduscein C20H10Na2O5) utilisé en médecine 

comme usage externe seulement dans le cas de blessures cornéales et intraoculaire.  

Les solutions thérapeutiques 2% sont rouges, mais en contact avec les fluides de larmes 

deviennt vert fluorescent  (pour cette raison, est utilisé un test indicateur de truma cornéen et 

pour conduit lacrymal). La fluorescence peut être détecté aussi au niveau des narines, 1min 

après administration des gouttes pour yeux. Fluorescein peut aussi être utilisé pour examiner 

et identifier les sources de contamination dans les eaux potables. 

 
1.1.2.9. Diverses associations  antiseptiques et désinfectantes 

 

Les associations de composés naturels (huile) et composés synthétiques sont en 

augmentation, reconnus comme efficace en désinfection. 

 

Baume de forêt 

C'est une mixture complexe, non toxique, contenant de naturelles huiles essentielles avec 

effet antimicrobien agissant comme antimicrobien et analeptique respiratoire. Est couramment 

utilisé pour la décontamination de l'air dans les maladies respiratoires, même en présence 

d'animaux. (0.3-0.5 ml/m3 1 fois par jour ou 1 fois tout les 2 jours pendant 1 mois). 

 

Mioseptol (Merial) 

C'est un désinfectant atmosphérique, contenant jusqu'à 90% d'huiles essentielles volatiles, 

hautement actives (eucalyptol, camphor, terpineol, pine oil, izocineol bromide, lauryl 

dimethyl-benzyl-ammonium chloride). C'est un liquide clair huileux, qui émulsifie l'eau.  

C'est un désinfectant, bactéricide, fongicide et actif pour l'air intérieur. En pulvérisant les 

halls lors de présence animale, ppur la prévention de certaines maladies, telles que  

pasteurellosis, utilisant des préparations diluées 25% dans l'eau, 0.5-l/1000m3. Les effets 

bactériostatiques, et fongistatiques à: 1/2000 -1/20 000. 

 

Atlantol (Biosan) 

Contenant une combinaison de savons potassium, sodium hypochlorite et active chlorine. 

Ce produit est largement utilisé pour les désinfections de refuges, abattoires, prophylactiques 
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désinfections (0.5-1%). Pour combattre les maldies virales, les concentrations de  5-10% 

peuvent être utilisées. 

 

Oo-cide (Antec) 

C'est un désinfectant à large spectre, très efficace contre les coccidies. Présent dans le 

marché sous 2 formes: une partie contenant du chloride-ammonium, un surfactant et 

phenolphthaleine,et la seconde partie, contenant du  sodium hydroxide et un an organique 

biocide (dichlorophen). Les deux parties (1.46 kg) seront diluées dans 30 litres d'eau. 

 
Les fluides de fermes (Antec) 

C'est une mixture d'acides organiques, surfactants et biocides. C'est un liquide brun, 

visqueux, avec odeur d'acide acétique. Dilué à 1% dans l'eau, à un pH=2 est biodégradable en 

7 jours. Utilisé en concentrations de 1:50 ou 1:100, dépendant de la maladie: anthrax, 

brucellose, Newcastle, rage, Marek's maladie, Aujeszky maladie, TB. La dilution par  1:400 

est antifongique. 
 

Virkon S (Antec) 

C'est une mixture de chloride, potassium sulphate, malique acide et sulphanique acide. 

C'est une poudre granulée, utilisée en dilutions de 1:50 et 1:1 300 pour les désinfections de 

refuges, équipements et abattoirs. Efficace dans les cas de parvovirus, Newcastle disease, 

Aujeszky. 

 

Deconex 53 I (Borer) 

C'est une mixture d'alkyl amine, dimethyl ammonium chloride, corrosion inhibiteurs, 

agent humidifiants. N'est pas irritant, et à large spectre. Est utilisé pour maintenir les 

instruments dans les champs de chirurgies, désinfections dans les chambres opératoires, 

abattoires, etc. 
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Chapitre 2 
 

Les chémothérapeutiques 
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Introduction 

 
Les Chémothérapeutiques sont des substances avec action etiotropique et leur effet est 

bactéricide ou bactériostatique sur les microorganismes. 

La Chémotherapie a surgit dûe à des tentatives infructueuses thérapeutiquesde l'usage de 

coloration de bactéries, et la synthèse de ces composés actifs dans les trypanosomes et autred 

protozoaires pathogènes1,2. 

Dépendant de leur âge, les substances chémothérapeutiques peuvent être naturelles ou 

synthétiques; ce dernier est considéré comme une transition des substances antiseptiques à 

celles à activité antibiotique. 

Idéallement, un bon chémothérapeutique doit fournir une haute activité antibactérienne à 

faibles doses, sans induire une toxicité ou interférer avec les systèmes enzymatiques. 

A l'origine, leur activité était forte et efficace, mais avec le temps, l'émergence de chémo-

résistance (le plus souvent dû à la modification des chaines métaboliques),la valeur de ces 

groupes à chuté. 

Paul Erlich appelé ces substances balles "enchantées", signifiant que ces substances 

agissait directement sur la cible (microorganismes). 

L'avantage de ces groupes est d'avoir une activité plus soutenue contre les agents 

d'infections et maladies parasitiques, et faibles effets secondaires chez les hôtes dans les 

doses thérapeutiques). 

Le travail engagé de ces groupes est bactériostatiqie; le mode d'action général est 

concentré sur les processus enzymatiques des bactéries, que la chemothérapie interfére 

souvent avec. 

 

Les groupes chémothérapeutiques sont connus pour être le plus utilisés, sont les suivants: 

 anti trypanosomes, 

 antiprotozoaires  

 antihistomonosis thérapies. 

7 

                                                                 
1 P. Ehrlich in 1907 founded the chemotherapy through the discovery and use of arsphenamine, commercially renamed afterwards as 
Salvarsan 606. The same Ehrlich was the one who quantified  the chemotherapeutic index as: 

 The maximum tolerated doses 
 I.K   ---------------------------------------------- 

 The minimum curative doses 
This index shows relations between the efficacy and toxicity of a drug and must be at least = 3. The higher the index value, the higher the 
safety of the product will be. 
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2.1. Classification de chémotherapeutiques 
 

De nombreuses drogues de ce groupe sont assez anciennes, contraitement à la thérapie 

anticoccidie, les drogues contre Trypanosoma, Babesia ou Histomonas ne sont pas 

similaireset différentes chimiquement. La chémothérapie moderne est habituellement faite de 

composés associés de divers groupes, et selon leur structure chimique classifiés en groupes 

Dans le tableau 2.1, la classification des drogues les plus importantes utilisées en  anti-

trypanosomes et antiprotozoaires  therapies. 
 

Tableau 2.1. 
 

Les plus importants genres de protozoaires et leur thérapie 
(By Brander et al., 1991) 

 

Parasite Médication 

Anaplasma marginale Imidocarb, tetracycline 
Babesia bigemina Amicarbalid, imidocarb 

Babesia bovis Diaminazen, imidocarb 
Babesia divergens Imidocarb 

Babesia equi Trypan blue, imidocarb 
Babesia gibsoni Quinuronium, imidocarb 

Babesia canis Fenamidine, imidocarb 
Histomonas meleagridis Nitrotiazol 

Trypanosoma brucei Dimetridazol 
Trypanosoma vivax Ethidium, quinapiramine 

Trypanosoma congolense Diaminazen, samorin 
Trypanosoma evansi Diaminazen, homidium, samorin 

Trypanosoma equiperdum Suramin 
Trypanosoma equinum Samorin 

Riketsiae spp. Tetracycline 

 
2.1.1. Anti-trypanosomes medication 

 
2.1.1.1. Diamidines 

 
Les Diamidines sont des groupes de composés chémothérapeutiques avec action directe 

contre trypanosomes. Leur activité est liée directement au groupe organique guanyl-

amadinique  (NH: C (NH2) -)
3 ayant comme substance princicale diamidine undecate (Figure 

2.1.). 
 

NH C C NH

NH2 NH2

C11H22

 

Figure 2.1. Diamidine undecate 

                                                                                                                                                                                                        
3Protozoa are responsible for many diseases in both animals and humans; they produce major diseases and are difficult to remove, often 
transmitted by arthropods, abundant in poor areas of the world. Recent research is geared towards the discovery of effective therapeutic 
remedies, which are less toxic to humans and animals. 
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Ce groupe de chémothérapeutiques possède aussi une activité antibactérienne et anti-anti-

babesia, similaires aux sulphonamides,  mais moins étendus. Lorsque prit de manière interne, 

les diamidines peuvent causer des dilatations artérielles, ainsi de l'hypotension. Ils peuvent 

aussi augmenter les contractions musculaires intestinales, 

 
Les propriétés physico-chimiques 

Les Diamidines sont utilisés soit comme bases ou sels  (dihydrochlorine, dimethylsulfone 

ou isethionate). En médecine vétérinaire, les sels isethionate sont les plus utilisés (ou 

dihydroxy ethane-sulfonate). Les effets toxiques des diamidines sont dûs au fois et reins 

altérés, les symptômes d'empoisonnement sont de type digestif: nausée, diarré, vomissements.  

Le goupe majeur des diamidiniques chémotherapeutiques sont montrés en figure 2.2. 

 
 
 

                                                                                 Diamidine,  general formula  
 
 
 

                                       
                                                      Diaminazene 

 
 
 

 
                                            
                  

                                                      Propamidine 
 
 
 
                      
 

                                                 Phenamidine 
 
 

Figure 2.2. Aromatiques diamidine a.u.v 
 

Aceturés dimiazen composés (triazenes) 
 

Berenil (Berenilum, Azidin) 

C'est un diaceturate di-4-aminodiphenyl-triazene (N-1.3) complexe (concentration 

44.5%). C'est une poudre microscopique, jaune, inodore, relativement soluble dans l'eau 

(1:14), difficilement soluble dans les solvants organiques, en commerce trouvé sous envellope 

qui solubilise ex tempore (les solutions peuvent être maintenues à températures similaire à 

C X C

NH

NH

HN

2H2N

H2N 2

HN

NH

NH

CC N N N

H

H2N 2

HN

NH

NH

CC

H

C C C

H

H H

HH

H2N 2

HN

NH

NH

CC O



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 58 

celle du réfrigirateur pour 2 semaines) en injection (le phenazone contient 8.75% et 7% 

diamizen aceturate). Est très efficace contre les trypanosomiasis (T. vivax and T. congolense; 

in T. brucei modérement efficace – le dosage devrait être augmenté) mais aussi en 

haemosporidiosis, est moins toxiqueque l' Acaprin. Est efficace contre les souche bactériennes 

résistantes aux autres drogues (en particulier Brucella spp. et Streptococcus spp.) avec bonne 

action antiseptique. 

Doit être injecté intramusculaire (profond) ou s.c. À des solutions 7% dans l'eau distillée 

pour toutes espèces, à des doses de 3.5mg/kg (0.05ml/kg) chez les cheveaux, vaches, moutons 

et chiens avec Babesia. La disparition des symptômes se produit au sein de 24 heures. 

Dans le cas de trypanosomiasis, pour T. vivax et T. congolense les doses seront similaires 

celles pour  babesia, mais pour T. brucei les doses seront doublées.  

En cas de résistance des souches bactériennes, la dose peut être doublée, (7m/kg). Parfois 

les injections provoquent des irritations et sévères blessures chez les cheveaux (administration 

avec précaution). Dans ce cas, une overdose peut se prduire: troubles respiratoires et digestifs, 

anxiété et hypotension sont observés. A ne pas utiliser sur les chameaux. 

 

Fenamidine isethionate composés 
 

Ce sont des composés blancs, presque inodores, amères, soluble dans l'eau, insolubles 

dans les solvants organiques.Le plus souvent fenamidine isethionate est efficace dans les cas 

de babesiosis chez les bovins, cheveaux et chiens. Fenamidine a une forte action sur Theileria 

evansi, T. brucei et est administrée s.c. À des doses de 0.03 ml, 40% solution/kg chez les 

larges animaux, où une seule administration est considérée efficace, plus rapide action; et 0.3 

ml, 5%/kg chez les chiens, où il est nécessaire de répéter les doses après 5 jours dans le cas de 

canine babesiosis. 

 

Stilbamine et pentamidine 

Stilbamine à été utilisé dans le cas de trypanosomiasis chez l'Homme,mais maintenant   

pentamidine est préféré, qui est moins toxique, de même son efficacité est moindre que le 

l'ancienr. Récemment introduit dans la thérapie vétérinaire, les produits sont hautement 

efficaces pour Anaplasma marginale et Theileria dispar chez les bovins, lorsque  pentamidine 

est administré intramusculairement à des doses de 4 mg/kg était associée thérapeutiquement 

avec euflavineà des doses similaires (4 mg/kg), administré i.v. 

 
2.1.1.2. Les composés amino-phenanthridinium  

 
Homidium halogénés (Homidium, Novidium). 
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Ils sont aussi connus sous le nom d' ethidium (or R. D. 1572) et structurellement est: 3,8-

diamino-5-etyl-6-fenyl-fenanthiridium. Habituellement, est préservé comme bromideet 

rarement comme chloride. Le produit à aussi une activité trypanocide chez les T. congolense 

et T. vivax mais est inactif chez les T. evansi. Pour l'administration, l'ethidium doit être dissolu 

dans l'eau chaude, mais son désavantage n'est plus rencontré chez le novidium,qui est déjà 

soluble en eau froide.  

Les administrations peuvent être faites via les méthodes  i.m. et s.c.  (précausieusement, 

car des cas de réactions locales sévères peuvent être observées ou même laminitis). Les Doses 

pour la méthode i.m. Est d' 1 mg/kg en une simple administration (une administration agisant 

comme prophylactique et curative, pour 1 mois). 

 

Isomethamidium chloride (Metamidium, Samorin). 

Le composé est connu sous les noms deM & B 4404 ou Samorin, est un 8- (m-amidino-

fenyl-diazoamino)-3-amino-15-etyl-chloro-6-fenylfenanthiridium hydrochloride  

C'est une poudre soluble dans l'eau froide. Samorin a une activité trypanocide sur T. 

congolense et T. vivaxchez les bovins et chevaux et des valeurs thérapeutiques contre T. 

evansi chez les bovins, buffaloes et chameaux. La drogue à une activité prophylactique 

remarquable, couvrant une période de protection de 6 mois après administration. Les 

injections sont faites au niveau intramusculaire du cou ou de cheque côté (mais peut causé des 

réactions locales et nécroses). 

I.V. administrations sont suivies par des associations résuissites de samorin-dextran et 

moins irritantes. Les observation de long-terme en Afrique à montré qu'après 10 ans 

d'utilisation de prophylactique Samorin chez les vaches, la résistance des trypanosomes se 

produit. Les doses usuelles pour prophylaxis i.m. Est de is 1-2mg/kg, alors que la dose 

thérapeutique est plus faible. 

 
2.1.1.3. Quinapiramine composés (quinaldine) 

 
Dans l'utilisation vétérinaire, 2 types de composés sont connus: sulphates, qui sont 

absorbés rapidement et faible valeur prophylactique, et chlorides qui sont absorbés plus 

lentement, mais à fortes activités prophylactiques. 

 
Quinapiramine sels 

 

Antricid (Antrycid, Quinopiramin, Trypacide, Tevansi, Tribexin, Norquin) 

D'un point de vue chimique, c'est un dérivé quinaldine avec un noyeau pyrimidine et un 

quinaldine. C'est un poudre cristalline, jaune-blanche, inodore, à goût amèr. 
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Est présent sous 2 formes:  

a. methylsulphate, une poudre blanche soluble dans l'eau (1:2), absorbée très 

rapidement. Ce composé procure une protection immédiate et élimine les infestations sous-

cliniques.  

b. antricid prosels, qui est une mixture d' antricid methylsulphate (1.5 parts) et  antricid 

chloride (2 parts). Ce composé assurera une protection après les effets des composés de 

methylsulphate disparaissent. Sous forme de piudre blanche, soluble dans l'eau bouillante (2% 

suspension). Les suspensions obtenues, sont blanches laiteuses, et injectées prophylaquement 

(efficacité environ  3 mois) à des doses de 0.012g/kg. 

Prosalt antricid Peut causer des coliques chez les cheveaux.  

Veuiller noter que dûes aus différentes solubilités, ces 2 composés combinés ont des 

effets complémentires antitrypanosomiasis: Les composés solubles auront une une courte 

action thérapeutique mais immédiate, alors que les composés à longues durée (pro-jump) 

seront  prophylactiques. Antricid est utilisé principalement pour les cheveaux, pour les 

traitements curatifs de dourine, contre Trypanosoma spp. (evansi, vivax, equiperdum, 

equinum, qurlaues activités contre T. simiae à été reporté et le produit est inefficace contre T. 

brucei). Le mode d'action est assigné à l'inhibition de la division cellulaire et développement 

des parasites. 

Les doses recommendées sont basées sur le poids de l'animal, et ne requiert pas des 

réglementations rigoureuses, uniquement chez les jeunes animaux: jusqu'à 150kg = 4.4mg/kg, 

entre 150-200kg = 1g/animal, 200-350kg = 1.5g et au delà de 350kg = 2g/animal.  

Les solutions 10% seront préparées ex tempore, injectées aseptiquement sous-cutané en 2 

points. De rares  indurations peuvent être observés dans certains cas. La toxicité est faible, 

hormis chez les jeunes animaux, où l'overdose peut causer des trémeurs, salivationssueurs, et 

dans de sérieux cas peut être fatal dû au collapse circulatoire. A de normales doses, les signes 

peuvent être médium et transitoire. 

 La Protection contre la dourine chez les poulainspeut être observé par injection de 

mixture d' antricid (10% sulphate sel et chloride 6.67%) à des doses de 0.025 ml/kg lors des 

saisons d'accouplement, avec la période de 3 mois entre les administrations étant satisfaisante. 

La transmission de Dourinepeut être évitée en injectant les femelles après accouplement 

(jusqu'à 18 jours). La résistance aux drogues des Trypanosomes est plus commune dans les 

climats chauds, et habituellement étalé sur diiférentes catégories de médicaments.. 

Heureusement, dans les drogues les plus couramment utilisées (berenil et samorin),ce 

phénomène n'a pas encore été reporté. 
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Dans le tableau 2.2, les types de résitances croisées chez les bovins sont montrées: 
 

Table 2.2.  

Les résistances croisées identifiées face aux drogues  trypanocides 
(by Brander and col., 1991) 

 

Medicament 
Resistance response: 

1. 2. 3. 4. 
1.Ethidium (Homidium) ++ ± ++ - 

2. Quinapyramine (Antricid) ± ++ ± - 
3. Isometamidium (Samorin) ± + ++ - 

4. Dimiazone (Berenil) - ± - ++ 
 

Suramin (C51H34O2376S6Na6) 

C'est un composé organique aromatique, poudre blanche ou blanche-rosâtre, 

hygroscopique, soluble dans l'eau, presque insoluble dans les solvants organiques. En 

combinaison avec d'autres composés quinaldine (le plus souvent antricid), possède des actions 

thérapeutiques amplifiées plusieurs fois (apparemment dûes au taux de couplage augmenté de 

la suramine), étant aussi un potentiateur effectif à longues actions (double au moins).  

Une activité  de suramine non associés est plus thérapeutique que prophylactiquecontre  

against T. Evans in horses, camels, cows and dogs, against T. bruceichez les cheveaux et 

chiens, contre T. equinum chez les cheveaux (l'agent causatif de la maladie de Caderas), aussi 

actif contre T. equiperdum (agent causatif de dourine chez les cheveaux).   

Les composés ne sont pas actifs contre T. congolense, T. vivax and T. simiae. Les doses 

thérapeutiques de suramin sont: 7-12mg/kg chez les cheveaux, 8-12mg /kg chez les chameaux 

et 12 mg/kg chez les vaches, à des solutions 10% solutions.  

La toxicité des Suramines est moyenne, avec un faible index thérapeutique. Les ânes et 

mules y sont très sensibles, et chameaux résitants. Les symptômes reportés sont liés aux reins, 

rate, aux lésions des glandes adrénales et rate. 

 
2.1.1.4. Antimony dérivés4

 

 
Ils ont une action similaire à celle des arseniques et sont utulisés en médecine vétérinaire 

dans les cas de trypanosomiasis, filariasis, etc. Ce groupe des dérivés trivalents (cyclique), qui 

sont le plus actif, et dérivés pentavalent, avec 2 générations de produits. Les dérivés 

organiques et inorganiques ont des propriétés antiemetiques ou expectorantes.  

Les composés antimony présents dans le tract digestif, ont une réaction local dû au très 

faible taux d'absorption. Si ils sont administrés parentérallement, ils ont un court circuit et 

éliminés rapidement (intestinal et rénal). Les anciens produits commerciaux incluent: 
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Antimosan 

Possède une activité anthelmintique chez les moutons et veaux (mais est inconvéniente 

dû aux administrations intratrachéales à des doses de 24-40ml répétées toutes les 2 semaines). 

8 
Neoantimosan (Fuadin, Stibofen) 

Ce sont des solutions stabilisées avec 1‰ sodium bisulphite,couramment utilisé dans les 

cas de dicrocoeliosis chez les moutons. 

 
Antimony potassium tartrate  

Peut être utilisé chez les cheveaux et bovins à des doses de 1.5mg/kg, i.v., ou chez les 

chats et chiens à des doses d' 1 à 3mg/kg, toutes administrées  i.v. D'autres préprations plus 

récentes telles que Stibosan et Stibophen, sont des combinaisons complexes organiques de 

sels de sodium d' antimony.  

Habituellement, administrées i.v. À des doses de 3-5mg/kg chez les cheveaux et vaches et 

1-3mg/kg chez chiens et chats. En conclusion, les drogues suivantes seront utilisées pour les 

meilleures efficacités spécifiques liées au sexe et espèces (Table 2.3.). 

 
Table 2.3. 

Drogues recommendées comme sûres dans les thrapies d trypanosomes 

Tripanosoma Drogues Espèces / Doses 

T. congolense1,  
T. vivax2 

Ethidium1, 
Quinapyramine 
methylsulphate2 

Bovine:   3 mg/kgc. 
Equine:  3 mg/kgc.1, 5 mg/kgc.2 
Dogs:      3 mg/kgc1.  

T. simiae 
Quinapyramine 
methylsulphate 

Swine:     5 -7 mg/kgc., repetat 

T. evansi1,  
T. equinum2,  
T. equiperdum3 

Quinapyramine 
methylsulphate 

Equine:   5-7 mg/kgc., 
Bovine:   3 mg/kgc1.  
Camels:   3 mg/kgc. sau suramin 

 

Des études récentes ont démontrées que les bovins affectés partrypanosomiasis, peuvent 

générer divers degrés d'immunité face aux parasites, qui intervient à la suite des thérapies de 

drogues trypanocidales,dans le cas de  berenil. 

 

2.1.1.5. Naganol 
 

C'est une substance à haut poids moléculaire (M.W > 1400); est utilisé comme drogue 

dans le cas de trypanosomiasis, mais étant habituellement évité d'utilisation car ancien 

produit. 
                                                                 
8This group has been researched by Plimer and Thompson since 1907 in trypanosomiasis, leishmaniosis, filariasis, dourine, in the form of: 
tartarus antimony (emetic) but it was both irritating, caustic and toxic. The emetic has been used in the therapy of haemorrhagic cystitis along 
with vitamin K. 
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2.1.2. Anti-babesia médicamentation 

 
De même que fenamidine et diminazine, existent d'autres composés ayqnt une action 

contre Babesia. La claire majorité des nouvelles drogues sont des composés complexes d'urée. 

L'immunisation contre ces parasites sanguins en créant un vaccin devrait être pris en 

considération? 

 
2.1.2.1. Amicarbalid isethionate 

 
Amicarbalid isethionate (Diampron) 

C'est un complexe d'urée structurellement similaire au  sulphate quinuronium. Le produit 

est actif contre Babesia spp. (divergens, bovis, bigemina, argentina, cabali), mais moindre 

contre les B. canis.  

L'action de Theileria parva est considéré comme faible, voir absente en général, cette 

drogue est utilisé pour créer un état pré-immune en contrôlant les symptômes cliniques, mais 

pas pour l'élimination de parasite.  

Diampron peut être utilisé en sous-cutané, intramusculaire ou lente i.v. injection, peut êtr 

e injecté aussi lors de transfusion sanguine citrate. Le niveau d'hémoglobine augmentera 

considérablement 48 heures après la 1ere administration, mais il est nécessaire de répéter la 

dose 24 heures qprès lea 1èere administration. Les ragns de sodage au Diampron sont de 5 à 

10 mg/kg, et peut être administré à de plus fortes doses (toxicité du produit faible), pour les 

soutions  50%. Au site d'injection, de petites réactions peuvent être aperçues. 

 
2.1.2.2. Imidocarb dipropionate composés (Imizol) 

 
Imidocarb dipropionate (Imizol) 

c'est un 3.3'-bis (2 imidazolin-2yl) - carbanilid dipropionate (Figure 2.3.). 

 

N

NH NHCO. . H

N

NN

2CH3CH2COOH
 

Fig. 2.3. Imidocarb dipropionate (Imizol) 

 
C'est une poudre blanche, soluble dans l'eau avec un point de fusion au delà de 200 °C. 

Cette drogue est recommendé dans le traitement de babesiosis et anaplasmosis. Chez les 
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bovins, ce composé sera absorbé et distribué dans le corps. Certaines infections bactériennes 

peuvent être stérilisées avec  imidocarb.  

Après l'utilisation de 2 mg/kgchez les moutons, le pic de plasma sera de 10.8 mg/ml, qui 

sera au sein d'1h de 1.9 mg/ml. Directement après l'administration, des quantitités détectables  

sont identifiées et après 4 semaines d'administration via  i.m., on reporte un haut couplage au 

plasma protéine. La méthode d'éliminition usuelle se fait via l'urine,mais  10%  environ est 

excrétée par les  faeces, inchangés.  

Dosage. Le mode d'administration de l'imidocarb  est  s.c. ou i.m., mais pas  i.v.,: 

 Babesiosis: 1.2mg/kg chez les bovins, 2.4 mg/kg, chez les cheveaux, 6 mg/kg chez les 

chiens, 

 anaplasmosis: 3mg/kg chez les bovins in cattle.  

Dans le cas  babesiosis bovine ,les doses prophylactiques de  3 mg/kgprocurt une 

protection pour au minimum  1 mois. Le produit est sûr chez les animaux de laboratoires, 

mais chez les larges animaux the période de retrait est considéréee haute  (peut varier de 30 à 

90 jours après traitement). 

2.1.2.3. Quinuronium composés (quinoleinique) 
 

Quinuronium sulphate 

C'est une urée complexe, connue sous le nom de nombreux appelations  commerciales: 

Acaprin, Acapron, Babesan, Diveronel, Pirevan, Piroparv. 
 

Acaprin (Acaprinum) 

D'un point de vue chimique, c'est un  methyl sulfomethyl 7.7'-di (6-quinolyl) -urée, c'est 

une poudre verte-jaune, inodore, soluble dans l'eau, vendu sous la forme de 5%, jaunâtre vials 

de6ml. La solution à une réaction acide.  

Acaprinest un   chémotherapeutique, actif dans le cas de  babesiosis: B. caballi chez les 

cheveaux (fièvre bilaire), B. bovis et B. bigemina chez les bovins, B. ovis etB. motasi chez les 

moutons, B. suis, chez les cochons et B. canis chez les chiens,en particulier dans la 1ère 

période de la maladie; est moins efficacedans les cas de nutaliosis et teileriosis,et chez les 

faibles ou épuisés animaux.  

Acaprinest préférable comparé au  tripaflavin et bleu trypan, car moins toxique. 

Lorsque quinuronium est utilisé dans les premièrs stages de la fièvre, la cure est efficace 

après 24-48 heures. Dans ce cas, une seconde dose après 1 ou 2 jours est recommendé.  
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Les traitements curatifs seront répétés pour au moins  14 jours (de préférence 90 jours) à 

cause de la possbilité de sensitisation6, souvent suivie par des  concussions et le décès de 

l'animal.  

Est administré sous-cutané, (5% solution), jamais intraveneux,à des doses de 2ml/100 

kg pour les cheveaux, et des solutions de   0.5% , 2ml/10kgchez les moutons et  0.5ml/10kg 

chezles poulets.  

Pour les animaux gravement malades, les dose seront divisées par 2, avec des intervalles 

de temps entre  12 et 14 heures.  

Chez le chien et le mouton, les solutions commerciales sont recommendées d' être diluées 

10-fois (0.5%), et l'administration est  s.c. Les injections ne pouvent pas être répétées entre  

15-90 jours après la 1ère administration. Chez les cheveaux, les doses sont de  0.3 - 0.5mg/kg. 

Pour les bovins, moutons et cochons, les doses sont de  0.5mg/kg.  La toxicité du 

Quinuronium est similaire à celle de   quinapiramine, avec des trémeurs musculaires de 

salivation, fréquente urinement, et défécations. Ces signes cliniques persistent jusqu'à 6-12 

heures, après quoi les concussions, chute de pression sanguine et soudain décès de l'animal 

peut se produire. 

 
2.1.2.4. Benzidine dérivés (diazoic) 

 
Trypan Blue (Tripanum coeruleum, Tripasin, Tripanblau)  

C'est un dérivé diazoique de  benzidine, lié aux  sulphonamides et était l'un des seuls 

prmiers agents antibabésia mais inefficace contre  B. equi, B. gibsoni and B. bovis. C'est une 

poudre bleue-noire ou sous forme de larges fragments marron, peu soluble dans l'eau (1:66, 

solution bleue-mauve).  

Diffuse mieux dans le corps, et lait avec une couleur bleue-verte pendant une longue 

période   (1-2 semaines). Ce produit est relativement non toxique.  

Est utilisé pour traiter babesiosis chez les larges animaux, moutons et chiens. Noter qu'il 

ne stérilise pas le corps, l'animal reste toujours porteur de germes.  

Les solutions 1%distillées dans l'eau, préparées  ex tempore, filtrées et stérilisées  30 

minutes au bain-marie, (35 °C), est injectée intraveineusement chez les larges animaux à des 

doses de  1.4g/animal,chez les moutons à des doses de 0.5g per animal, et chez les chiens 20-

150 mg/animal. Après injection, les effets secondaires se produisent couramment: anxiété, 

défécations répétées, difficultés respiratoires, sueurs et frissons, en particulier chez les 

animaux sévèrement malades. (Dûs aux toxines libérées par la désintégration des parasites 
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sanguins). Chez les animaux sévèrement ou animaux faibles, les doses devraint être divisées 

en 2 moitiés, l'une à 12 et 24h.  

La suvstance peut colorer la viande, et dans la thérapie présente, l'on préfère utiliser 

Acaprin. 
 

Dequalin 

C'est un dérivé avec action mixes, antibactérienne et antifongique.Est utilisé couramment 

sous forme de pommade pour le traitement de pyodermatitis ou traitement de   

dermatomycosis. Trouvé comme   Decaderm ou Efisol. 

 
2.1.3. Anti-histomoniosis médicamentation 

 
Les drogues Anti-histomoniosis ont prilférées au cours de cette décennie, ainsi qu'une 

plus forte demande dans l'industrie de  vollailles. 

 
2.1.3.1. Nitrothiazolecomposés 

 
Leur activité est basé sur la présence de groupe nitrate  (NO2), sous l'influence de the   

bactérienne deviennt toxiques. Il existe une résistance croisée dans ce groupe. 
 

Nithiazide (Hepezide) 

C'est un: 1-etyl-3-(5-nitro-2-tiazolyl)-urea (fig. 2.4.) 

 

O2N S

N

NHHCONHCH2CH3

 
Figure 2.4. Nithiazide (Hepezide) 

 

C'est une poudre jaune-orange, presque insoluble dans l'eau  (sels de potassium sont plus 

stables que les sels sodium). Ce produit est administré dans la nourriture ou eau potable, pour 

la prévention  (0.025% pendant  14 jours)ou dans les cas de  histomoniosis (0.04%) et 

hexamitiasis chez les volailles (7 jours) à des doses de 1.1-1.8kg / t de nourriture; Le premix 

commercial de  22.4% est recommendé pour les paons et dindes. 
 

Aminonitrothiazole (Enhepin, Entramin) 

C'est un  2-amino-5-nitro-thiazole (figure 2.5.) à été découverte par McGregor en  1949. 

A conservé sa suprématie thérapeutique pour les  histomoniosis depuis plus de 50 ans déjà,  

est  omniprésent, ayant la même activité chez les dindes, poulets et pigeons dans les 

fermes intensives. 
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N

S NO2H2N
 

Figure 2.5. Aminonitrothiazole 
 

C'est une poudre jaune-organge, amère, inodore, soluble dans l'eau. Le produit est utilisé 

dans les  prophylaxieset thérapies dans les cas de  histomoniasischez les dindes (maladies à 

“tête noire”7).   

Noter qu'avant  l'émergence d' aminonitrothiazole, aucunes autres drogues étaient capbles de 

contrôler la maladie une fois que la maladie était présente au sein du troupeau.  

Le traitement consiste en des administrations dans la nourriture (0.1%) pendant 14 jours, 

après quoi les doses seront réduites à 0.05%, ou dans l'eau potable comme sels solubles  

(0.03%)pour une période allant de  (4-5 mois).  

Les traitements sont fait avec 100mg dose (capsule) / oiseau. Afin d'éviter toute toxicité 

(rénale), en particulier chez les jeunes animaux, un réservoir d'eau sera utilisé comme 

possible dilution de la drogue. 

 
Dimetridazole (Emtryl, 8595 RP) 

C'est un dimethyl-1,2-nitro-5 imidazole (Figure 2.6.), une poudre cristalline blanche, 

soluble dans l'eau (1 ‰), 1/5 dans le  chloroform 1/30 dans l'alcool, découvert en  1961. 

N

NO2N CH3

CH3
 

Figure 2.6. Dimetridazole (Emtryl) 

 
Dimetridazole est particulièrement efficacedans les  tricho et histomoniasis (H. 

meleagridis), dans les  treponemosis, balantidiosis produites par  T. hyodesinteriae, T. suis et 

B. coli. Le produit est efficace contre les protozoaires et autres bactéries (Streptococcus, 

Staphylococcus, Vibrio, etc.). Après sont administration, celle ci sera bien absorbée par les 

intestinse.  

Dimetridazoleest éliminée après  24 heureschez les cochons  et après 2-3 jours chez les 

volailles, possède une faible toxicité. Ce sont des poudres solubles dans l'eau (Emtryl 40%, 

10%, 5%) avec daministration dans l'eau ou nourriture (10-14mg/l or kg de nourriture pour 3 

jours)  et solutions intraveineuses.  
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Chez les larges ruminants, est administrée orallement ou intraveinesuement (drench) à 

des doses de  0.05 à 0.075g/kg pendant 5 jours. Chez les volailles, c'est un traitement 

prophylactique, dans l'eau ou nourriture à des concentrations de 0.1-0.15% (10-15 jours) ou 

cure 0.04 à 0.04g/kg (3-5 jours).  

 Chez les cochons (gastroenteritis) la pro die dose est de  0.015 à 0.025g/kg (jour), et 

pour 2 autres jours, le dosage sera réduit de moitié; répétée après 2-3 jours. Chez les 

porcelets, sera donné dans l'eau potable, 0.25% (5 jours). Dimetridazole pourrait être associée 

avec   aureomycin, furazolidone idans les cas de dysentery (Vibrio) chez les cochons et veaux. 

 

Ronidazole 

C'est un nouveau thérapeutique, dérivé  nitroimidazole, très actif contre Brachyspira 

hyodisenteriae (germes causant hemorrhagique enterite chez le cochons) et contre  

Histomonas (spécialement dans le cas d' histomonosis chez les volailles ). C'est l'un des 

composés les plus actifs dans la thérapie de   dysentery  chez le cochon.  

 Ridzol est trouvé sous différentes formes: poudre solubles 10% (6g de poudre dans  10L 

d'eau, administré pendant 5 jours comme boisson buvable) ou 12% granules (introduits dans 

la nourriture - 0.5kg/t  de nourriture comme préventif, et 1kg/t de nourriture  curative). 
 

Metronidazole (Flagyl, Klion) 

Possède des actions similaire à celles de metronidazole, est utilisé dans les cas de  

histomoniasis et trichomoniasischez les oiseaux. 
 

Cardiazole (Spartrix) 

Porudit très efficace chez les pigeons atteints de  trichomoniasis. 
 

Tinidazole (Fasigyn, Pletyl) 

Produit utilisé en médecine humaine, efficace aussi dans les cas de trichomoniasis 

animal. Sous forme de  tablettes contenant  500mg de substances actives. 
 

Ipronidazole (Ipropran) 

C'est un produit nitroimidazole, efficace dans les  histomoniasis chez les volailles. 

 
2.1.4. Arseniques composés  

 
Les composés arseniques peuvent être organiques ou inorganiques, et peut être tri (le plus 

actif) ou pentavalent. Ces composés organiques: inorganiques, possèdant une activité contre 

les flagellés et helminthes. Les composés arseniques peuvent être impliqués dans les 

interchangements nutritionnels.  
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En médecine vétérinaire, est utilisé couramment comme sels organiques (moins souvent 

comme sels inorganiques, dû à la toxicité et faible index thérapeutique). Même si possèdent 

des propriétés antibactérinnes, leur mode d'action reste encore inconnu.  

L'absorption d'arsenique dans les blessures et muqueuses est bonne (soluble dérivés), 

atteigent rapidement le foie, et sera par la suite transporté jusqu'aux reins où il sera éliminé.  

Est aussi connu comme élimination trans-glande (trans-mammaire et trans-glande 

suporidiques).  

Le corps est capable de retenir une quantité importante de ce produit. A cause des doses 

répétées, une accumulation dans les tissus et appendices peut appar raitre (arsenique peut être 

présent dans les tissus penant des mois ou années can be identified in tissues for months or 

even years).  

Une fois dans le corps, en contact avec les humeurs, les composés arséniques sont activés 

et l' arsenoxide -R-As = O groupe apparaitra, avec affinité pour le groupe  SH-du système 

enzymatique8. L'activité réductrice et oxidante des composés arséniques peut être expliqués 

par le fait que les composés arseniques pentavalent dans le corps se transforment en  trivalent 

arsenique et vice versa.  

Noter que les doses thérapeutiques d'arsenic dans le corps n'est pas nocif, grâce à la 

présence de glutathione qui annihile les groupes  arseniques-oxide, cependant nocif pour les 

pathogènes (en cas d'overdose, peut être surpassé quantitativement par les groupes arseniques 

oxide). Dans le corps, les groupes, arsenic-oxide bloquent les thiol fonctions des enzymes9. 

Les faibles doses répétées d'arsenique, ont un effet bénéfique sur l'animal en période de 

recouvrement, faible, anaemique, regagnant des forces (peut être identifiés par l'apparition et 

manque de développement capillaire). 

9 
Anciens chémotherapeutiques (avec usage limité) 

 
Neosalvarsan (Novarsenobenzen Novarsenol) 

C'est un arsenique  trivalen, poudre blanchâtre, inodore, au contact de l'air et hautes 

température devient orange puis marron, devenant des composés toxiques .  

                                                                 
9
 It can interfere, for example, the pyruvate oxidase system that blocks and inactivates it. In high doses, it affects the nutritional exchanges 

that take place in the host organism and, therefore, reduces the metabolic activities. The blocked pyruvate oxidase will result in decreasing 
the rate of oxidation of carbohydrates (which will be submitted in the form of fat, but due to a non-physiological process). For example, the 
protozoa, that are highly sensitive to arsenic compounds, are more sensitive than the host organism that has glutathione which can neutralise 
the toxic arsenical compound until its stocks are exhausted. After depletion of glutathione, acute toxicities occur due to accumulation of 
pyruvic acid in blood, in which case, it interferes with dimercaptopropanol (DMP or BAL) which detaches arsenic oxide from the thiol 
function of enzymes and binds it to its own thiol functions. The low chemotherapeutic index is an important indicator for the therapist, the 
clinical signs are brain disorders (very similar to hypovitaminosis B). This phenomenon actually occurs in humans and animals that can 
withstand doses 10 times higher than the lethal one. This is due to the decrease in absorption rates. 
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Doit être conservé dans des vials de gaz inertes,protégé du soleil. Si la substance change 

de couleur, ne sera plus utilisée, cela même si le produit n'est pas encore expiré. Soluble dans 

l'eau et glycerine. Les solutions acqueuses sont jaunes, légèrement neutres ou alakalines 

réacionsn.  

Les chémotherapeutiques sont utilisés pour traiter la dourine, spirochaetosis chez les 

oiseaux et lapins, et les contagieuses  pleuropneumonies equines, pour certaines  

bronchopneumonies, epizootiques lymphangitis, pasteurellosis des larges animaux, ruminants, 

etc. Parfois peuvent apparaitre des effets secondaires: anxiété, sueurs, trémeurs musculaires, 

désordres circulatoires et respiratoires, colique.  

Cependant, disparaissent après quelques minutes ou 1-2H. Dans les cas les plus sévères, 

les symptômes sont: pupilles dilatées, toux, mucus nasal et coulant, agitation suivit par 

dépression.  

Dans ce cas, la “venesection” est recommendé avec du glucose intraveineux, cardio-

stimulants, sodium hyposulfite, diuretiques, etc. Est injecté intraveineusement pour toutes les 

especes,autrement produit des nécroses des tissus. Les oiseaux font exception, car injecté 

intramuscualirement (chez les lapins peut être injecté intrapériné).  

Chez les larges animaux la dose est entre 5-15mg/kg. Dans le cas dedourine les doses 

sont entre 0.04-0.05mg/kg, répétées après 24 heures.  

Les mêmes doses peuevnt e^tre utilisées dans le cas de The same doses may be used in 

spirochaetosis chez le lapin et poule. Les solutions 10-15% sont préparées uniquement au 

moment de leur utilisation (autrement la substance se décomposera et deviendra toxique). 

Neosalvarsan est contre-indiquée chez les animaux à problèmes cardiaques et rénauxs. 

 

Spirotrypan 

C'est une poudre soluble dans l'eau, insolubledans l'alcool et l'éther. Les solutions sont  

jaune-citron (20 ml vials, 20%). Est indiqué pour les cas de anaplasmosis chez les bovins et 

lapins spirochaetosis. Injecté structement Injected i.v. Lentement ou en profondeur i.m. 

(moins toxique que Neosalvarsan). 

 

Atoxil (arsanilic sodium, sodium p-aminophenyl arsonate) 

C'est un arsenique pentavalent, poudre cristalline blanche, soluble dans l'eau. Ou de 

hautes températures, se décompose en aniline etmonosodium arsenate. Est très active dans les 

cas de dourine, anémies pernicieuses et intestinal strongyles. Atoxil est moins toxique piur les 

volailles et lapins dans les cas de spirochaetosis (i.m. 0.05-0.1g/kg or per os 0.1-0.2 g/kg). 
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Modernes chémotherapeutiques 
 

Piglet pro-gen 

Contient de l' atoxyl , est fréquemment utilisé dans les diarrhés  neonatales, agissant 

contre  E. coli et Vibrio. 

 

Arsanilique acide est le  4 – amino-fenarsonique  acide (fig. 2.7.). 

C'est une poudre granulée blanche,inodore, soluble dans l'eau à  20°C, diluée 1:200 et 

1:40 dans l'alcool,qui est administré dans la nourriture ou eau potable, en particulier chez les 

cochons, étant moins toxiques comparés aux précurseurs inorganiques (0.01g/kg, mais 

n'excédant pas 0.5g/animal). 
 

 

N H 2 

A s O H H O 

O 

 
Figure 2.7. Arsanilique acide 

 
Même si l'activité in vitro de l'acide arsanilique sur les bactéries est pauvre,il est associé 

dans la prévention et le traitement d' E. coli infection chez les cochons (qui est administré 

dans la nourriture à des doses de 250 ppm, pendant 3 semaines; les concentrations inférieures 

à 100ppm peuvent être donné comme promoteurs de croissance), mais le traitement 

n'éliminera pas les germes et causera des résistances. Chez les oiseaux les septicémies 

coliform, peuvent être utilisées des doses de 250 ppm pendant 6-8 jours. 
 

Sodium Arsanilate 

Même activité que l'acide  arsanilique, mais parce qu'il est plus soluble (1:3 dans l'eau à 

20°C),peut être consommé dans l'eau potable. Les doses prophylactiques sont de 10mg/kg 

chez les cochons, 3 semaines, thérapeutiquement utilisant 20mg/kg /bw jusqu'à 7 jours. Chez 

les volailles, les doses prophylactiques sont de 160 ppm pendant 7 jours. 
 

Stovarsol (Acetarsol, Spirocid, Osarsol) 

C'est un 3-acetyl-ammonium-4-hydroxy-phenyl-arsine, est une poudre cristalline blanche 

avec goût amère, inodores, administrés dans la nourriture. Est difficilement soluble dans l'eau 

et alcool, mais solubilise dans les milieux alkalins. Contient 27% pentavalent arsenique; le sel 
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sodium est efficace contre les gastroenteritis chez les jeunes animaux (incluant Leptospira 

chez les cochons).  

En Roumanie, est connu comme: Arsevin (Spirilizin) poudre et tablettes (0.25g), très 

efficace contre les  spirochaetosis chez les volailles (0.3-0.5g/kg), gastroenteritis  chez les 

cochons (0.25 to 0.50 g/kg pendant 3 jours),veaux et poulains (0.02-0.04 g/kg en ne 

surpassant pas 2g/animal pro die), la plus faible dose peut être répétée après  24 heures. 

En tant que prophylactique, chez les cochons sains, parmis le groupe contaminé, 1 

tablette (usage unique) est donnée.  Les solutions  10% sodium Stovarsol sont préparées 

immédiatement avant leur utilisation, sont injectées intraveineusement, sous-cutané ou 

intramusculaire à des doses de  0.2ml/kg comme administration unique chez les volailles, et  

0.03 ml/kg dosechez les chats, avec la même dosé préparée.  

Stovarsolest aussi actif contre trichomoniasis (local). Les animaux injectés seront 

protégés du soleil et photoréactions. Comme antiseptique, est efficace contre streptococcus et 

staphylococcus, contre les catarrhal inflammations des menbranes muqueuses, dans le cas de 

plaies infectéesin, ulcères, abscès, phlegmons, lorsque les solution utilisées sont de: 1/3000-

1/500.  

Peut être utilisé comme pommade (0.5-1-2%), pessaires en  obstetrie et gynaecologie; 

dans les cas de  trichomoniasis,peut être aussi utilisé dans les traitements prophylactiques et 

curatifs (0.5% pommade), aussi pour le lavage de vaches, taureau, - pour les uréthrales 

instillations (100-200ml, 1‰ solution). Après l'administration de tripaflavin (orallement ou  

parenterallement), le lait et urine peuvent être colorés en rouge . 
 

Roxarsone (Fort Dodge) 

Contient un noyau pentavalent fenilarsonique avec intense antiparasitaire activité. C'est 

un composé stable. Le lien C-As n'est pas  annihilé par les systèmes enzymatiques de cochon 

et volailles. Le taux d'absorption est faible (15-40%), l'élimination est faite par le biais d'urine 

et féces.  Dans les cas de coccidiosis, est adminsitré dans la nourriture. La période d'attente est 

de   10 jours. 
 

Sodium Cacodilat et  Arrhenal 

Ces sont des  produits arseniques roborants  (décrit plus tard dans ce livre). 

 
2.1.5. Les bismuth composés 

 
Les dérivés bismuth (carbonates, salicylates ou sub-nitrates), sont efficaces dans les 

thérapies contre diarrhées (plus efficace chez les coli bacilli et spirochetes, qui en absorbent 
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les toxines, de même pour trypanosomes). Les bismuth carbonates ont un effet antacide, alors 

que les salicylates ont une action anti-inflammatoire local supplémentaire, comme résultat de 

l'inhbition de prostaglandin synthetase.  

En médecine vétérinaire, l'usage des produits ayant comme composé de base les bismuth, 

est un digestif à des doses de : 15-30g chez les cheveaux et vaches, 2-4g chez les poulains  et 

veaux, 0.3-2g chez les chiens et0.1-0.3g chez les chats.  

Parmis les produts commerciaux, l'on trouve: Bivatol, Bistrimate, Triobismol etc. 

 
102.1.6. Les colorants chémotherapeutiques 

 
De nombreuses substances chémotherapeutiques sont "recrutées" parmis les colorants 

utilisés en histologie et microbiologie et à l'origine obtenu à partir de goudron de charbon10. 

Nombreux de ces produits, ne sont plus utilisés dans les pays de l'est, mais peuvent encore de 

nos jours apparaitre dans de nombreux préservateurs/conservateurs.  

Les colorants basiques ayant une grande affinité dans les Gram+, alors que les acides  

(anioniques) en ont pour les  Gram- et ont une action germistatique, rarement germicide. 

Certains d'entre eux agissent sur le plasma des parasites, et endoparasites, etc. Générallement, 

l'acticité des “colorants” est basée sur leur abilité à être absorbée par les cellules des 

microorganismes.  

Cela produit des désordres physicochimiques et métaboliquesqui méneront à des 

interférences avec les systèmes enzymatiques et en dernier lieu, bloquer leur métabolisme.  

La lysis produite, formera des composés qui agiront comme antigènes, et mobiliseront les 

méchanismes immunogeniques de l'hôte, qui éliminera la condition  pathogènique ou sera mis 

en “latence période”.  

Si la métabolisation des substances se produit avant la 'sterilisation' du corps,  le nombre 

de pathogène augmentera de nouveau, jusqu'à une limite maximun tolérable, assurant un 

équilibre: hôte-pathogene, très fragile, facile à rompre,la maldie émergeant au moment de 

l'apparaition des facteurs de prédisposition . 

 
2.1.6.1. Acridine dérivés 

 
Les dérivés Acridine ont encore des valeurs considérable en tant qu'antiseptique et   

substances bacteriostatiques chémothérapeutiques.  

L'action la plus importante se fait sur les germes pyogeniques. 
 

                                                                 
10Arsevin can also be found as water soluble powder (two parts of stovarsol and one part of sodium bicarbonate). Solutions of 15% are 
prepared at the time of use and administered to poultry with the ingluvial probe at 4 ml/kg or in feed (0.4 ml/kg in mass treatment). 
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Tripaflavin (Acriflavin, Gonacrin, Flavacridium, Euflavinum) est un mix de 2 dérivés 

acridine. C'est une poudre microcristalline, rouge-marron ou orange, inodore, amère, 

facilement soluble dans l'eau et alcool. Les solutions ont une réaction acide et sont sensibles à 

la lumière.  Est préparé ex tempore et conservé dans des bouteilles en verre marrons. 

Peut être stérilisé par ébullition. Est efficace dans les cas de haemosporidioses (nutaliosis, 

babesiosis, etc., mais pas teileriosis et anaplasmosis). Il semblerait que l'activité des acridines 

est le résultat d'interférences métaboliques des séquences d'ADN. 

Tripaflavin à des propriétés antiseptiques, n'étant pas irritant à de normales 

concentrations (plus facilement toléré et moins toxique comparé au trypan bleu). Noter que 

les animaux traités devront éviter le soleil (car une photosensibilité peut se produire).   

Dans les cas d' haemosporidiosis, tripaflavin est préfèrable au trypan bleu,est injecté 

strictement intraveineusement (risque de nécrose) dans les solutions acqueuses d'1-3% à des 

doses de  3-4mg/kg chez les larges animaux (dose pouvant être répétée après 24-48 heures). 

Une 3ème administration est contre-indiquée (risque de nephritis). Chez les moutons, peut 

aussi être injecté intramusculairement, la dose étant de 0.4mg/kg, 5% solution. Locallement, 

peut être utilisé en gynaecologie (comme 1-3% pessaires, pommade), ou comme pommade ou 

poudre avec 4-5% tripaflavindans pour les ulceres, abscesses, etc. 

Aussi, possède une bonnec activité dans les acquariums (comme solutions antifongiques  

1-5 ‰). 
 

Rivanol (Aethacridini lactas)  

Les solutions ont une réaction acide modérée, et couleur jaune avec des fluorescences 

verdâtres. Rivanol est compatible avec de nombreuses substances, en particulier: chlorides 

(non préparées en solution saline physiologique, et la rend sous l'apparance de flocons), 

iodine, chloramine, tannin, etc. est conservé in Separanda.  

Possèdes des qualités antiseptiques et bactéricides, en particulier contre streptococci mais 

aussi contre staphylococci, les solutions les plus communes sont irritantes. N'interfère pas 

avec la phagocytose et ne perd passon efficacité en présence de sérum sanguin et/ou diverses 

sécretions.  

Son action apparait plus lentement que les autres antiseptiques, mais dure plus longtemps 

(jusqu'à 24 h) , peut être aussi utilisé comme prophylactique.   

Est utilisé comme solution “fraiche” (diluée dans l'eau distillée fraicheà de normales 

concentrations) de 0.5-1‰ pour les plaies antisepsies, aires urogenitales, bouche, yeux, 

muqueuse de l'oeil, catarrh, arthrite, mastitis (een particulier streptococcal), pour l'infiltration 
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des tissus voisins inflammatoires. En ophtalmologie et chirurgie, peut être utilisé comme 

pommade 1 to 2‰. Chez les veaux, ayant des troubles gastrointestinaux (bacteriel), les 

résultats favorables ont été observés après oral administration (2-10 mg/kg)11. 
 

Ethacrynique acide (Edecrin, Edecril, Reomax, Taladren, Uregit) 

Est tuilisé comme diurétique (similarau au furosemide). Gros désavantage: de 

nombreuses intéractions, ototoxicité, entérite, vomissements.  
 

Entozon 

Est préparé de base sur l'association de l'association d'ofrivanol, nitro-acridine, glucose et 

borax. Sous forme de granules jaunes, soluble dans l'eau. C'est un antiseptique non irritant, 

actif contre streptococci, utilisés souvent en obstétrie et gynaecologe en des 1‰ solutions.  

Est utilisé sous forme de poudre de 1-2%. Entozon a l'avantage de ne pas colorer/ tâcher. 
 

Bovoflavin 

C'est une mixrure de troix acridine dérivés, similaire au rivanol et ento dans le cas de 

maladie des conduits génitaux chez les bovins, preventatif, avant et après l'intercours.Est aussi 

utilisé dans les maladies parasitaires avec flagellés (trichomoniasis). Peut être appliqué sur de 

nolbreuses infections cutanées. 

 
Atebrin 

C'est un chémothérapeutique souvent utilisé auparavent en médecine humaine pour traiter 

la malaria. En médecine vétérinaire, est utilisé comme traitement contre les maladies 

protozoaires.Est délivré sous forme de tablette ou solution injectable 

11 
Quinacrin 

C'est un composé a.u.v très efficace, utilisé contre trichomoniasis et giardia,mais à 

comme désavantages: anorexie, vomissements, entérite etc. Quinacrinepeut causer une 

pigmentation cutanée, toxicité du foie, agranulocytosis, etc., et peut traverser la barrière 

placentaire. 

 
2.1.7. Oxyquinoline dérivés 

 
Saprosan (Dichloroxichinaldin) 

C'est une poudre microcristalline jaune avec odeur charactéristique, goût âcre, insoluble 

dans l'eau. Est antibactérien contre staphylococcus, streptococcus, enterococcus, etc. (parfois 

contre certaines souches résitantes aux antibiotiques).  
                                                                 
11  Initially, a small amount of hot water is prepared and then, it is diluted to the desired concentration. 
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Possède une activité  fungicide et efficace contre certains protozoaires intestinaux, et  

pathogenic trichomoniasis, etc.  

Le traitement est générallement bien toléré et ne produit pas de phénomène de 

dismicrobism ou résistance. Peut être recommendé pour les gastroenteritis chez les veaux et 

porcelets à des doses de 0.01-0.02 g/kg pro die, divié en 2 administrations(pendant plusieurs 

jours). Peut être utilisé aussi dan le cas de plaies externes, comme pommade 4% saprosan, 3% 

salicylique acideet 93% axungia, avec de très bon résultats contre les Trichophytonchez les 

veaux  (pendant 3-4 jours, et ensuite répété). 
 

Saprometin 

Contient de  l' acide Saprosan (2%), sodium sulfamethazine (10%), glucose, vitamin C, 

D3, divers  chlorides et aluminium hydroxide (excipient), est indiqué pour le traitement et 

prévention de diarrhé chez les porcelets (jusqu'à l'âge de 3 semaines) à des doses de 1.3ml, 

qui peut être répété après  24-48 h. 
 

Iodisept 

En médecine vétérinaire, iodisept est un stimulant non spécifique couramment utilisé 

dans les cas de concussions afin d'augmenter la réactivité de l'organisme. Peut être utilisé 

parfois comme adjuvant durant les thérapies sulphonamide ou antibiotique.  

Chez les larges animaux, est administré à des doses de 50-100ml intraveineusement ou 

s.c. (80-100ml), chez les cochons  4-10ml intramusculairement ou en sous cutané (en dessous 

de  50kg) et  10-20ml (pour ceux au delà de  50kg) tout les  2-3 jours, et les petits animaux  2-

3ml (sous cutané ou intramusculaire). Parfois, est utilisé à hautes doses, et des réactions 

inflammatoires et douloureuses peuvent se produire au site d'injection.Peut aussi être injecté   

peri-focallement contre les actinomycosis et botryomycosis à des doses de 20-30ml chez les 

larges animaux la préparation odide collagen est obtenu en ajoutant du collagène au Iodisept. 
 

Yatren 

Est délivré sous forme de solution 3% solution, comme Yatren-casein et Yatren casein-

forte. Est utilisé comme stimulant non spécifique pour le corps, avec des dosages similaires et 

recommendations que iodisept. 
 

Vioform 

C'est une poudre jaune-marron, inodore. Existe sous forme de tablette ou poudre.En 

milieu alkalin médium, libère lentement de l 'iode active. Est utilisé pour traiter les cas 

enterocolitis et enteritis. 
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Chinosol 

Est utilisé sous forme de solution 1-2% solution en chirurgie;. 
 

Enteromix (Virbac) 

C'est un produit 4-hydroxy-quinoline, comme poudre 1%, antifongique et 

antibactérienne, utilisé dans le traitement d'enteritis et candidosis.Est incorporé à la nourriture 

des cochons et volailles  comme 10 kg/t pendant 30 jours. 
 

Decoquinate (Deccox) et  Nequinate 

Sont couramment associés à des produits oxyquinoliniques, utilisés chez les bovins et 

coccidiosis des volailles. Ces produits agissent en stoppant l'état de sporozoite, après avoir 

pénétrer les cellules intestinales de l'hôte. L'efficacité diminue dans le cas clinique de 

coccidiosis. 

 
2.1.8. Thiazine dérivés 

 
Bleu de Methylene (Methylenum coeruleum, tetramethionine chloride) 

Officinal, cristaux vert ou bleu  foncé, goût amèr, hydrosoluble (1:50). Les solutions bleu 

foncées sont neutres; peut être solubilisé  difficilement dans les solvants organiques (ou pas 

du tout). Sont conservés dans des récipients colorés, car influencés par la lumière.  

Le bleu de méthylène à des propriétés antiseptiques modérees et non irritantes. Dans le 

corps après absoption, favorise le processus d'oxido-réduction. Agit comme antiseptique 

intestinal ou urinaire. Colore l'urine lorsqu' éliminée par les reins. L'incompatibilité est 

manifestée en particulier avec les oxidants et réducteurs. Les solutions bleu sont décolorées en 

transformant en leuco-derivés que les substances oxidantes  recolorent. Dans les commerces 

est produit sous forme de solution 1%.  

L'absorption de bleu de méthylène est rapide, procurant une distribution dans tout le 

corps. Influence le procéssus de redox des tissus. Si la respiration cellulaire sarrête, le bleu de 

méthylène avec le glutathione, peut remplacer respiratoire ferment. A de petites doses, peut 

convertir methemoglobine en hemoglobine (0.1mg/kg, solution 1%), étant très utile dans les 

cas d'empoisonneements au methemoglobinisants (nitrite, aniline, sulphonamides etc.). 

L'elimination se fait via l'urine qui devient vert foncé et ensuite bleu (le rôle d'un agent 

antiseptique local et permeabilité de l'urine testé) 

Est utilisé comme solutions externel 1-2‰ dans les cas de brulûres, ophthalmologie (la 

concentration pouvant atteindre 1%), gynaecologie et anal sacculitis. 
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Dans le cas de plaies traumatiques (stimulates) et synovitis, arthritis,est utilisé comme 

solution  1%. Dans le traitement d'ulcère buccal, angine, et dommages causés par 

l'équipement, etc., 1-3% hydro-glycerine solutions sont utilisées (collutoria).  

 
2.1.9. Triphenylmethane dérivés 

 
Pioctanin (Gentian violet, purple methyl, ethylrozanilin chloride) 

Sous forme de cristaux ou poudre cristalline, vert foncé avec des reflets métalliques, 

hydrosoluble et soluble dans l'alcool, insolubledans l'éther; les pots colorés sont conservés in 

Separanda.  

Avec des propriétés antiseptiques plus intenses que celles du phenol, mais cette capacité 

est nettement réduite en présence de substances organiques. L'effet antiseptique se produit 

lentement, et favorise l' epithelialisation. Au dessus de la plaie, une croûte protectrice se 

formera, et évitant donc une reinfection.  

Sur les menbranes muqueuses, en particulier à hutes concentration, possèdes des effets 

caustiques et irritants. Est utilisé comme solution alccolique ou acqueuse (1-2%) et 2-5% 

pommades dans le traitrment de plaie, ulcères, dermatites purulentes, eczéma humides (ayant 

une importante action de sécheresse) mycoses dermatologiques, etc. Triphenylmethane- 

possède une activité antipruritique. 

 
2.1.10. Nitrofuran dérivés 

 
Ce sont des composés synthétiques, ayant comme structure de base  un anneau 5-

nitrofuran, sur lequel différents goupes sont liés: thiazole, vinyl or azometin.  

Il sont liées par des processus enzymatiques oxidatif, mais le méchanisme d'action est 

toujours pauvrement connu. Possèdes des propriétés bactériostatiques, mais en hautes 

concentration deviennent bactéricides. Leur est large. Les concentrations de 0.1-30mg/l 

empêche  la multiplication de nombreuses espèces de  Gram+ et Gram-, telles que 

Trichomonas, Giardia intestinalis, Amoeba  et de nombreuses espèces de Eimeria. 

Les nitrofurans n'agissent pas sur les espèces de  Proteus. Le phénomène de résistance, de 

ce groupe est reporté comme rare, mais apparait des résistances croisées (chromosome 

determinisme). Noter que le sang, sérum, matériel purulent, et lait annihile les effets de 

nitrofurans. Dû à un faible taux d'absorption et rapide éliminsation, ils ne montrent pas 

d'effets symptômatiques. 

Dans le cas de ceux qui sont absorbés (ex. nitrofurantoin) et sont massivement éliminés 

par les reins, un phénomène de concentration apparaitra (d'où le rôle d'antiseptique urinaire de 
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nitrofurantoin). Les largs doses administrées peuvent causer des entérites, eosinophilia, 

peripheral polyneuritis, dommage du nerf optique, troubles de spermiogenese. 

Ce groupe appartient à la catégorie de drogue pouvant etre facielemnt overdosées mais 

n'ont pas d'importance toxicologique. Ils ont plutôt une importance sanitaire dûes à 

l'accumulation de leur résidus. L'usage de ce groupe est donné par les cinétiques de chause 

composé. 

Parmis les représentants les plus important figurent: 

12 

Nitrofuran (Nitrofural, Furacilin, Nitrofurazon, Furacin) 

C'est un 5-nitro-furaldehyde semicarbazone. C'est une poudre microcristalline jaune, 

inodore, amèere, très peu soluble dans l'eau (environ 1:4500)12, plus soluble dans l'eau 

chaude, les solutions alklines et propylene glycol. Les solutions acqueuses sont stables lors de 

l'ébullition.  

A la lumère naturelle, la substance devient orange foncé, sans perte de leur propriété 

antimicrobienne. Est conservé à  l'abri du soleil. Possède une bonne activité antimicrobienne 

contre Gram+, Gram-, chez certains protozoaires pathogéniques (dans les cas de coccidiosis, 

trichomoniasis, etc.) n'étant pas irritant ou toxique.  

Peut être utilisé dans le cas de plaies; brulûres, en dermatologie sous forme de pommade 

0.5%, une mixture de poudre lactose 0.5-1% sous forme de suspensions acqueuses, 0.2-0.5%  

et solutions saturées  (1/4500). En obstétrique et gynécologie, est utilisé sous forme d'ovules 

ou suppositoires élastiques. (trichomoniasis ou autres conditions),  

Les résultats étant parfois meilleurs comparés à l'usage de Entozon.  

Les suppositoires qui contiennt 0.5g de nitrofuran et 6g d' excipient fondent dans le vagin 

ou utérus après 30-40 minutes. Ils sont insérés en profondeur dans le vagin, 2-3 fois tout les  

2-3 jours. Dans les formes sévères, le traitement continue avec 2-3 applications. Dans le cas 

d'endometritis, cervicitis, 4-6 ssuppositoires sont introduit en une singulière 

administration,répétant l'application tout les 2 jours (total de 3 applications). Dans les 

retention placentaires anciennes  (5-6 jours) 6-8 suppositoires sont introduits au quotidien (3 

jours d'affilés). Les suppositoires sont conservés à l'abri du soleil, dans des récipeints 

étroitement fermés. (protégés en particulier contre les vapeurs formaldehyde).  

Nitrofuran à été aussi utilisé pour traiter les mastitis, étant efficace contre streptococcus et 

staphylococci; aussi, orallement pour les gastroenteritis de porcelets et veaux etc.  Est actif 

                                                                 
12 Nitrovin, for example, contains a vinyl group- and is used in the field of growth promoters. The vast majority of antibacterial nitrofurans 
contain the azomethine group (furazolidone, nitrofurantoin, furaltodon, nitrofurazone). Nitrofurans which contain azomethine groups are 
crystalline substances with low molecular weight, generally poorly water-soluble, with a bitter taste and yellow colour. 
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contre salmonellosis, colibacillosis chez les porcelets à des doses de + 0.2g/kg prophylactique 

et 0.02 à 0.03g/kg curative. Dans le cas d' avian coccidiosis il est recommendé: 0.22g/kg de 

nourriture, curative (donnent de plus faibles résultats que les  sulphonamides) et 0.11g/kg de 

nourriture, prophylactique (bon résultats).  

Les volailles sont sensibles au nitrofuran.!  

Manis preparation  contient environ  0.5% nitrofuran, 10% magnesium sulphate et 89.5% 

anhydrous lactose,c'est une poudre blanche-jaune mixture (avec  lactose  et sec  magnesium 

sulphate). Il est recommendé comme prophylactic en chirurgie et chiropody, etc. 
 

Furazolidone (Furoxon) 

C'est un N-(5-nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone (fig.2.8.). C'est une poudre 

cristalline jaune, presqu'insoluble dans l'eau. 

O O

O

N
N CH NO2

 

Figure 2.8. Furazolidone 

 
En administration oral, l'absorption est lente, les effets thérapeutiques n'atteignet pas le 

sang. La métabolisation est rapide, et éliminée en particulier par les faeces, et moins par les   

urines.  

Les principales indications sont les salmonellosis chez volailles et cochons, colibacillosis 

chez les porcelets, histomoniasis chez les dindes, coccidiosis chez les poulets, giardiasis, 

oedema, etc. 

Furazolidone ne donne pas de bon résultats dans le cas de cholera chez les poulets, 

septicaemia et bacteraemia (dûes à ses propriétés cinétiques). Peut être utilisé comme 

traitement prophylactique, dans de nombreuses combinaisons, dans la nourriture et traitement 

de l'aire génital et troubles utérins. 

Chez les volailles, est dosé à des ratio jusqu' 0.4‰, prophylactique, initiallement 

0.025g/kg (fowl typhoid), ensuite ajouté à la nourriture. Les overdoses de nourriture chez les 

poulets, peuvent causer des troubles nerveux et dysfonction testiculaire chez les coqs. En 

particulier les mâles sont très sensibles au furazolidone. 
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Les porcelets sont administrés avec 0.03 à 0.03g/kg de nourriture (0.01g/kg dans le cas de 

colibacilosis). Les  administrations conccomittantes de doses thérapeutiques avec Zoalen (1-5 

mg/kg de nourriture), ou Amprolium (125 mg/kg nourriture) peut rendre les  poulets nerveux 

Il existe  préparations commerciales avec les mêmes noms  (Furazolidon, Furoxon W, 

etc.). Le premier contient 11.25% d'ingrédient actif dans un complexe de minéraux et 

vitamines. 

Furoxon W contient 4.6%  de substance active, est donné dans l'eau potable ou contient  

1.6% furazolidone et sera donc  administré dans la nourriture. 

Pasersan prépartion contient des parts égales de furazolidone  fourrage de levure de 

bière. 

Les préparations  Clorovit (1.5g furazolidone, 1.6g de chloramphenicol, microvitamines 

A stabilisées et vitamine E), simailire à l' Amphuridon (Amphurox, Enterotonon), contient  

1.5% furazolidone, 0.8% chloramphenicol, vitamines A et E et glucose. Autres premix sont  

Tikofuran et Trierra (une combinaison d' oxytetracycline et  zinc bacitracin). Furezin est une 

combinaison de monensin, etc. 

La préparation Galifuran est similaire au produit  Furazolidonet contient 11.25% 

furazolidon, avec le reste de l' excipientétant une mixture de minéraux et vitamines. 

 

Nitrofurazone (5-nitro-furfural aldehyde semicarbazone) (fig. 2.9) 

 

NO2 CH:N.NH.CO.NH2O

 
Figure 2.9. Nitrofurazone 

 

Nitrofurazone est actif contre les organismes Gram+ et Gram-, mais aussi une activité 

anti-protozoaire.  

Les maladies majoritairement traitées, sont celles du conduit digestif, produit par 

Salmonella spp., chez les poulets et cochons, mais aussi chez les loutres, lapins, visons. 

Générallement, les administrations sont dans la nourriture (0.05% pendant 7 jours).  

Nitrofurazone peut aussi être utilisé comme pommade (0.2%) pour le traitement local 

d'anciennes plaies, plaies  infectées (brulûres, ulcères.). 

 
2.1.11. Quinolone-carbonique acide dérivé (quinolones) 

 
C'est un composé amphotérique synthétique, blanc-jaunâtre, hydrosoluble, dérivé de 4-

oxo-1.4-dihydroquinoline (4-quinolone). 
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Un groupe carboxyl se lie au C3, et  C et N atomes en position 1,7,8. Divers atomes ou 

groupes sont liés, par conséquent produisant des formules chemotherapeutiques. 

Par substitution de C6 par fluorine, fluoroquinolones est obtenu. 

Ce sont des agents considérés comme substances antibactérienne synthétique; C'est un 

groupe de drogue faisant la transition de chemotherapeutiques à antibiotiques. 

Activité reconnue contre les Gram-. L'utilisation de la 1ère génération de quinolonesà été 

utilisé dans les traitement d'infections du tract urinaire et entérique.  

Les études réalisées dans les années 80 ont donné horizon à une 2-nde génération de ces 

drogues, fluoroquinolones, incluent dans les groupes 4-quinolones  (abbreviation pour 4-oxo-

1,4-hydroxyquinoline).  

Ils sont plus forts et un spectre antibactérien plus important (voir tableau). 

Le méchanism d' action. Ce groupe agit avec d'une manière similaire aux vieux 

quinolones,en bloquant l'adn bactérien gyrase. Cette activité bactérienne est basée sur l'action 

des noyaux bactériens, où l'ADN perd son intégrité et ses fonctions déformées. 

Les enzymes spécifiques sont impliquées dans le processus de formation d'ADN 

bactérien. Cela est possible grâce aux enzymes telle que  topoisomerases, qui commencera par 

enrouler l'ADN gyrase et ADN. Et finaliseront par la formation d' helicodes.  

Noter que l'activité des topoisomerases chez les mammifères n'est influencée en aucune 

manières par les quinolones, ayant une spécifité pour les topoisomerases bactériens.  

En présence de quinolones,le blocage des enroullements négatifs dans les chromosomes 

bactériens prend place, déterminé par  DNA gyrase.  

Arrêtera donc la formation de fragments hélicoidales et spirales bactérien, avec de sérieux 

changements de l'arrangement spatial de l'ADN, résultant en petits fragments brisés d'ADN, 

qui causeront la mort cellulaire.  

A de hautes concentrations, les quinolones peuvent causer une complète lysisdes cellules 

bactériennes, ces composés affectant fortement la flore pathogène. L'action est resentie 

rapidement, après 20-30 minutes d'exposition à des of therapeutiques concentrations. 

Les cellules bactériennes grandissent en longueur, leur cytoplasme est clair, et 

finallement résultent en lysis bactérienne.  

Les nouveaux fluoroquinolones (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin) peuvent avoir des 

propriétés antibactérienne, même à des concentrations extrêmement faibles comparés aux 

autres classes d'antimicrobiens.  

Par conséquent, peut être considéré que ce sous-groupe sont des chemotherapeutiques, et 

hypothétiquement à des propriétés bactéricides. . 
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Table 2.4. 
Le spectre d'activité pour les quinolones les plus importants. 

(apres Bywater, 1993) 
 

Quinolone 
Gram-

pozitives 
E. coli, Proteus Pseudomonas Mycoplasma 

Generation I 
Nalidixic acid - Yes - - 
Oxolinic acid Yes Yes - - 
Flumequine - Yes Yes - 

Generation II 
Ciprofloxacin Yes Yes Yes Yes 
Norfloxacin Yes Yes Yes Yes 
Enrofloxacin Yes Yes Yes Yes 

 
Les Quinolones sont capable de produire des effets post-antibiotiques, dans de 

nombreuses souches bactériennes (E. coli, Klebsiela pneumoniae, Ps. Aeruginosa). Les effets 

sont présents 4-8 heures après exposition, la propriété la plus inhabituelle étant l'effet 

biphasique16.  

Comparé  aux autres représentants du groupe (e.g. nalidixique acide, oxolinique acide 

etc.), les nouveaux produits ont un spectre d'action beacoup plus large, augmentant leur 

propriété pharmacinétiques.  

L'absorption des quinolones est considéré comme bonne, pour la grande majorité d'entre 

eux, en particulier pour les représentants de la 1ère génération.;cependant, leur valeur 

thérapeutique est limité aux infections du tract urinaire.  

La résistance bactérienne des nouveaux groupes quinolone, (hormis nalidixique acide où 

la résistance se produit rapidement) est très réduite. La résistance de type plasmide ou 

résistance croisée avec d'autres substances   (antibiotiques)n'a pas été démontré, mais peut se 

produire entre composés liés aux quinolones. 

La résistance secondaire may peut se produire à des fréquences variés à cause de la 

mutation chromosomale de nature spontanée, sans tendance à s'étaler, et lié à la modification 

de la cible d'action (DNA - gyrase). 

L'excrétion est très similaire pour tout les représentants du groupe. L'acide Nalidixique 

est partiellement métabolisé en hydronalidixique acide, et aisin, sécrété par l'urine en une 

forme inchangée et métabolisée. Une partie de l'acide nalidixique peut être conjuguée dans le 

foie. Le taux de couplage plamatique de l'acide nalidixique est haut (93-97%). Le taux 

métabolique d'autres quinolones modernes (ciprofloxacin et norfloxacin) est faible, et le taux 

d'excrétion est réduit (au sein de 24h, via l'urine, seulement 30% de la drogue sera éliminée). 

La tolérance des quinolones' est bonne. La plupart des expériences étaient réalisées sur 

l'Homme, et sans aucuns problèmes majeurs.  Certains effets secondaires peuvent inclure des 
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troubles gastrointestinales, et symptômes erratiques nerveux. Les jeunes animaux peuvent 

montrer des effets arthropathiques. Les indications thérapeutiques diffèrent selon le spectre 

antibactérien et pharmacocinetiques, représenté en: 

13 
a. Dérivés de premières générations  

 

Acide Nalidixique (Negram) 

C'est le 1er représentant de ce sous-groupe, premièrement un naphthyridine (1-ethyl-1,4-

dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxyl) pour lequel le noyau est un 8-azo-4-

quinolone (fig. 2.10). 

NN

COOH

CH2CH3

O

 

Fig. 2.10 Nalidixique acide (Nalidixin) 

 

C'est une poudre acidique blanche, alkalin et acides resistant. Le spectre est considéré 

comme limité, mais possèdes des proprétés bactéricides ou bactériostatique, efficace contre 

les Gram-, comme E. coli, Proteus, Salmonella. Les concentrations minimum inhibitrices sont 

considérées comme larges (3-20 mcg/ml)13. 

Est moins actif contre les germes de genre Klebsiella et Enterobacter et contre P. 

aeruginosa. Est entièrement inactif contre les bactéries Gram+. La demi-vie (chez l'homme) 

est de 8 heures. 

La Résistance se produit rapidement, parfois même durant les traitements.Il a été trouvé 

aussi, que la résistance de l'acide nalidixique peut diminuer l'efficacité d'autres quinolones de 

1èere génération. Est bien absorbé dans le conduit digestif, mais une part est inactivée dans le 

foie par des réactions d'oxidations et conjugaisons. Se couple fortement aux protéines plasma. 

Le processus est rapide, et dans le sang, n'atteind pas des concentrations thérapeutiques. 

L'élimination est (à des taux de 5-10% inchangée) via les reins, les concentrations 

thérapeutiques sont présentes dans l'urine (100mg/l). La demi-vie biologique est de 2-4 h chez 

les chiens.  Est utilisé dans les antibiotiques-résistants aux infections des conduits urinaires 

chez les chiens, avec de très bon résultat à des doses de 50mg/kg/jour (3 doses par traitement).  

                                                                 
13 Quinolones have no activity at concentrations that are below the minimum inhibitory concentration (MIC), but this lack of activity can be 
observed at concentrations higher than the optimal therapeutic concentration. It appears that this phenomenon would be due to RNA 
synthesis modification at increased concentrations of the drug. The effect is somewhat reduced in the case ciprofloxacin, enrofloxacin and 
ofloxacin. 
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Peut être associé avec certains antibiotiques ou sulphonamides. Sous forme de tablette 

(Nevigramon capsules pour l'usage de l'homme), est indiqué pour les thérapies de conduit 

urianire chez les carnivores, ou dans le cas de colibacillosis chez les veaux - dans ce but, peut 

être potentialisé avec neomycin.Les doses recommendées sont  10-15mg/kg, orallement, 2-4 

fois par jour, dépendant de la sévèrité de la maladie.  

Les effets secondaires - irritation au sein du digestif tract,troubles hépatiques. 
 

de l'acide nalidixique Oxolinique acide 

Est relativement similaire à la structure chimique et presqu'identique à cinoxacin, un 

autre composé  quinolonocarbonique (figure 2.11). 
 

O

O

O

N N

COOH

CH2CH3  
Fig.2.11. Oxolinique acide 

 

Son spectre, cinétique et efficacité sont similaires à ceux de l'acide nalidixique, mais est 

toxique et possède des propriétés contre staphylococci. 

L'activité In vitro chez les Gram- est de 2-4 fois supérieures à celle de l'acide nalidixique. 

. Les concentrations thérapeutiques (10-40 mg/l) apparaissent seulement dans l'urine. Parfois 

des rechutes peuvent se produire, comme résultat de la résistance pouvant se développer 

durant le traitement. En combinaison avec les oxytetracyclines, cet effet peut être réduit. 

Les effets secondaires  sont similaire à ceux de l'acide nalidixique,mais additionellement  

peut apparaitre la photosensibilité, affectant les organes haematopoietiques et le système 

nerveux, en particulier chez les veaux. Dûs aux effets sur les enzymes inhibiteurs, la toxicité 

des  autres drogues peut augmenter.  

Indications: infections urinaires, diarrhé chez les porcelets et veaux à des doses de 10-20 

mg/kg per os. Comme produit: Gramurin (pour l'utilisation humaine). 

Les effets thérapeutiques ont été aprecus aussi chez les poissons 

 

Flumequine 

C'est un carbone fluoriné quinolone dérivé lancé en 1976 (figure 2.12) pour de strictes 

utilisations en médecine vétérinaire - poudre blanche avec charactéristique lipophilique et 

insoluble dans l'eau. Son spectre est plus grand que celui de l'acide nalidixique – très efficace 

contre les Gram-: E. coli (MIC = 0.4mcg/ml, comparé à 3mcg/ml, dans l'acide nalidixique), 
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Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., certaines souches d' Haemophilus. N'est pas 

efficace contre les B. bronhiseptica, Ps. aeruginosa, staphylococci sont résistant. 

 Les formes Flumequine de résistance se produisent moins fréquemment. 

Indépendemment du mode d'administration, le taux d'absoption au site d'injection est bien. Le 

croisement des menbranes est modéré, influencant la distribution inégale dans les tissues. 
 

F

O

N

CH3

COOH

 
Fig. 2.12. Flumequine 

 

Les doses uniques thérapeutiques (10-12 mg/kg) atteind des niveaus sanguins effectif en  

6-10 heures, dans les poumons, air sacs, foier,et ovaires. Le produit ne pénètre pas The  C.S.F. 

Et la moelle epinière. 

L' Elimination est rapide (chez les oiseaux, la demi-vie est d'1h). Après 48h, aucun 

résisus sont détéctés (viande, oeuf). Les effets secondaires connus sont: dommage du cartilage 

articulaire et hepatotoxicité. Est utilisé en prophylacie et dans le traitement de colibacillosis, 

salmonella, et pasteurella chez les poulet. Meme si n'agit pas sur le mycoplasma, le  

flumequine semblerait possèder un rôle  adjuvant dans sa thérapie.  

Est aussi indiqué dans les cas de   colibacillosis chez les veaux, agneaux et porcelets.   

Hormis les chevaux (ne sont pas sensibles au flumequine), est efficace pour toutes les 

espèces dans le traitement de malaides produits par Pasteurella haemophilus. Ayant un goût 

déplaisant (très amèr), les pigeons ne consommeront pas l'eau médicamentée. Flumequinepeut 

être synergiste en combinaison avec trimethoprim, rifampicin et aminoglycosides. 

Dosage: 10-12mg/kg orallement 2 fois par jour ou 50-100mg/litre dans l'eau potable des 

poulets. 

Les produits les plus utilisé est  Imequil, 10% poudre soluble. 

 

Cinoxacin (Pipemidinique acide et  piromidinicque acide) 

Ce sont les 1ères générations quinolones avec une acticité limitée, similaire d'une certaine 

façon à l'acide oxolinique et flumequine, mais n'ont pas été utilisé jusqu'à maintenant sur les 

animaux. Leur absorption est même supérieure à celle de l'acide oxolinique. 
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b. Dérivés de seconde génération  (fluorinated quinolones) 
 

Ces dérivés ont émergé récemment, ayant du fluoride dans leur composition.  

Générallement, ce sont des hydroxyquinolinium composés au C8 avec radicaux 

halogènes ayant halogéniser les les radicaux au C5 et C7, sous forme de poudre jaune-marron, 

sans goût de composés amphotériques, faiblement soluble dans l'eau.  

Le méchanisme d'action n'est pas totallement compris; l'effet antimicrobien semble être 

dû à l'entière molécule, avec laquelle il agit (halogène libérant seulement en petite quantité).  

Le spectre d'activité couvre principalement les Gram+, mais les composés très actifs sont 

efficaces aussi contre les infections Gram-. L'activité du groupe peut être considéré comme 

bactéricide, bactériolytique et peut avoir des propiétés post-antibiotiques 17. 

Ils possèdent des effets synergistiques avec aminoglycosides, β-lactam, clindamycin, 

metronidazole, avec qui ils peuvent être associés. 

Sont bien absorbés orallement (30-50% est biodisponible), le pic plasma est atteint en   1-

3 heures. Les administrations oraleschez les ruminants mènent à de lourdes pertes. Comme  

administrations  (s.c., i.m.), sont entièrement absorbées, rapidement avec un niveau de pic 

atteint en 1h. Est bien distribué dans les tissues et organes (poumons, il est recommendé lors 

d'infections respiratoires).  

Certains produits sont exfrétés inchangés, autres sont biotransformés et conjugués. 

(glucuronide) dans le foie. La prinicpale méthode 'élimination se fait via les reins par filtration 

glomérulaire, mais l'excrétion via la bile et lait. La tolérance de ces substances chez les 

animaux est bonne, mais pas chez l'homme, dûes aux effets secondaires (l'effet secondaire le 

plus aggravant étant - myeloid neuropathie). 

La toxicité chez l'animal est faible. Les plus importants représentants de ce groupe sont : 

14 
Enrofloxacin  

C'est une substance de la classe des nouveaux fluoroquinolones (voir figure 2.13), très 

similaire au ciprofloxacin, utilisé strictement dans le domaine vétérinaire.Possède un large 

spectre d'action, utilisé contre les Gram+/-, n'incluant pas les anaerobiques (egg. T. 

hyodysenteriae). Les Mycoplasma sont hautement sensibles aux enrofloxacin (M.I.C. = 0.01-

0.75mg/litre).  

Il semble que la résistance se développe très lentement. Détruit les germes qui exhibent la 

résistance contre l'acide nalidixique. A un fort taux d'absorption, presque complet dans les 

intestins. 

                                                                 
14 Meaning that the effect continues after stopping contact with the drug. 
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Fig. 2.13 Enrofloxacin 

 
Le niveau maximum sanguin se produit rapidement (0.5-2 heures) et restent dans des 

limites efficaces pendant 24h. Les concentrations sont plus hautes dans les tissues que le sang.  

L'organe de biotransformation est le foie et les métabolites obtenus sont partiellement 

actifs, avec les parts inactivées éliminées par l'urine.Noter que, il n'y ait pas de toxicité  même 

à des doses augmentées 10-40 fois comparées aux does thérapeutiques, mais peuvent causer 

des dommages aux cartilages articulaires chez les chiens (par conséquent, n'est pas indiqué 

chez les chiots qui seront de grandes tailles).  

Aussi, dans le cas de flumequine, les chevaux sont sensibles à l'enrofloxacin (espèces 

sensibles). Enrofloxacinest indiqué pour les veaux dans les cas de: colibacille diarrhé, 

salmonellosis, infections respiratoires , conditions septiques. Chez les cochons, il est indiqué 

pour: enzootiques pneumonies, atrophiques rhinites, M.M.A. syndrôme. 

Chez les carnivores, il est indiqué dans le cas d'infections de conduit respiratoires, 

digestive et gastrointestinal, dans presques toutes sortes d'infections cutanées. 

Chez les poulaillers, enrofloxacin à montré  des efficacités dans presque tout  les cas 

d'infection bactérienne dans les éclosoirs. 

Dosage: 2.5-5mg/kg, oral ou i.m. 

Chez les poulets,  50 mg/litre d'eau potable, ou 10 mg/kg. 2 composés similaires sont 

norfloxacin et ciprofloxacin (fig. 2.14, 2.15). Ces produits sont efficaces, bien absorbés et 

distribués dans le corps, mais leur usage chez les animaux n'est pas très large. 

N

O
COOHF

N NH

C2H5  
Fig. 2.14. Norfloxacin 
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N

O
COOHF

N NH

 
Fig. 2.15. Ciprofloxacin 

Danofloxacin (fig. 2.16) 

C'est un nouveau produit avec des usages très prometteurs, introduits en thérapie en 1991, 

manufacturé par Pfizer. 
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Fig. 2.16. Danofloxacin 

 
Son action est très bonne (meilleure que celles des  antobiotiques) dans le traitement de 

pneumonie causée par  Haemophyllus spp.  

La maladie à été stoppé par 0.3mg/kg chez les bovins et 0.6 mg/kg chez les cochons). La 

concentration minimum inhibitrice est de 0.25 mcg/ml comparée avec 64 mcg/ml 

d'amoxicillin, terramycin et oxytetracycline. 

Les composés les plus importants de ce groupe sont: 

 Ibafloxacin, 

 Sarafloxacin, and 

 Difloxacin, 

qui pour le moment est toujours sujet à recherches, afin de les vendre sur le marché. 

 

2.1.12. Quinoxaline derivés 
 

Clioquinol et Broxichinol 

Ce sont des 5-chlorine-7-iodine-8-hydroxyquinoline et 7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 

efficace dans le traitement de enterite modérée, utilisée pour restorer eubiosis dans les 

disentéries  d'amoèbe. Peuvent être utilisé de manière externe comme poudre, pommade et 

possiblement voie utérine. 
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Clorochinaldol 

C'est un 5.7-dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline. Prit seul, est efficace contre les 

Gram+, mais en combinaison avec Carbadox, oxytetracycline ou sulphonamides, ces produits 

synérgisent. Le taux d'absorption apparait être supérieur aux reste dérivés de quinoline. Les 

indications thérapeutiques sont liées aux maladiesdiarrhée, rhinite atrophique chez le porc 

(prophylactique et thérapeutique) et dans le traitement de dermatite septique. Dosage: 30-

50mg/kg per os. 

 

Carbadox (Mecadox) c'est un dérivé de quinoxalin-dimethyl-7-oxide. 

C'est une poudre jaune-doré cristalline, insoluble dans l'eau, soluble dans le chloroform, 

et alcool methyl. Est efficace contre les germes Gram+ (incluant Pseudomonas et Proteus).  

Les faibles doses favorisent le développement, et utilisé dans la nourriture pour porcelets. 

(10-50 mg/kg feed). Les niveaux maximum peuvent être utilisé dans les dysentéries 

hémorrhagique prophylactique ou curatives, colibacillosis et salmonellosis chez les cochons. 

L'action biostimulante est dûe) la synthèse des protéines. Dans certains pays, est utilisé sur 

des porcelets de 3 à 4 semaines, et envoyé à l'abatooire après 1mois.Dans certains pays, la 

durée de l'administration n'est pas limitée, et leyr envoi à l'abattoir peut être fait entre 1-7 jour 

après discontinuation. 
 

Olaquindox 

C'est un produit utilisé principalement comme thérapie préventive et curative chez les 

porcelets, à des concentrations de 10-50ppm, up to 100ppm. 

 

Autres produits ou associations ayant de base chlorinechinaldol 
 

Doxulan 

C'est une poudre associée chlorinechinaldol, carbadox et sulphachlorpiridazine. 
 

Vetricin 

C'est une combinaison de chlorinechinaldol, carbadox et  hydrochloride oxytetracycline. 
 

Batercin 

C'est une combinaison de chlorinechinaldol, trimethoprim et chlorpromazine, Septolon 

broxichinolin et broxalin. 
 

Hagemulin 

C'est une combinaison de chlorochinaldol, carbadox, sulfachlorine -pyridazine et 

tiamulin. Dans l'aire génitale, les associations de drogues suivantes sont utilisées: Exuter M et 
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P, effervescent pessaires avec oxyquinoline, oxytetracycline, neomycin,et and Rigemet 

suspension, une combinaison de clioquinol et tylosin pour les thérapies de metritis. 

 
2.1.13. Combinations d'agents chémothérapeutiques, considérations thérapeutiques  

 
Les recherches ont conduites, lors des décennies passées à montré l'avantage de 

l'asscociation de drogue. Il semble que les chémothérapeutiques et antibiotiques (lorsque 

permis) sont plus efficaces qu'une administration singulière de l'un de ces représentant de ces 

groupes  (démontré utilisant  fluoro-quinolones).  

C'est pourquoi, il est important de justifier de telles combinaisons dans les dosages de 

dosages (tablettes, premixes etc), en particulier lorsuq'utilisés orallement.. 

Le but des associations chémothérapeutiques est de: 

 élargir le spectre d'action, 

 éliminer le risque d'apparition de résistance  

 diminuer la dose et ainsi diminuer le niveau de résidus. 

 
Aspects techniques  

 
 le nombre de composés ne peut pas excéder deux; maximum 3 drogues  

 il est préférable d'avoir des synérgies entre des composés liés (minimum X 5 fois) 

 Les effets synergiques doivent reflété sur le plus de souches bactérienne possible 

 Les associtations choisies doivent répondre à un niveau minimum de tissus nécessaire 

pour la synergie ayant lieu dans les organes cibles. 

 

 La cinétiques des composés au sein du corps, en particulier dans les organes cibles, 

doivent varier en parallèlle et simultanément. 

 Les synérgies résultantes doivent être compatibles, le méchanisme d'action des 

composés ne peut pas affecter de manière opposé les effets d'autres composés. 

 Les substances combinées doivent avoir différents points d'attaque. 

 Le niveau de synérgisme  varie, dépendant du pathogène, et dans d'autres cas, les 

effets contraires ne peuvent pas exister. 

 Les associations ne devraient pas accumuler ou augmenter la toxicité et effets 

secondaires. 

 

Les composés associées doivent être stable en terme de conservation. 
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2.2. Médicamentation anticoccidie 

 
 Les Coccidioses sont de sérieuses menaces économiques concernant les animaux de 

rentes, poulailler, ou autres espèces, mais peuvent être contrôlés en introduisant de petites 

quantités de drogue dans l'eau potable ou nourriture.  

Les recherches menées à la découverte de l'efficacité de ces produits ont débuté dans les 

années  50, mais ont été culminées dans les groupes de medecine modernes.  
 

Les strétagies thérapeutiques contre coccidiosis 
 

Sans le développement de drogue anticoccidie, les poulaillers intensifs de reproduction ne 

seraient pas possible. Sans le contrôle efficace des coccidies, faire reproduire de large nombre 

de poulets dans une petite aire méneraient inévitablement à l'exposition de quantité importante 

d' oocystes, avec des conséquences fatales.  

La maladie peut être diagnostiquée lorsqu'il est déjà trop tard; c'est la raison pour laquelle 

les coccidiostatiques sont administrés préventivement, habituellement sur de longues 

périodes, dans l'eau potable ou nourriture.  

Les premières drogues anticoccidie à avoir été efficace étaient les sulphonamides, et ont 

démontré des qualités préventives et curatives. Le plus grand désavantage de ce groupe est 

son spectre d'action  limité  (jamais satisfaisante en lien avec E. tenella, par exemple) et une 

toxicité assez prononcée ou apparition rapide de résistance. 

Lors des 40 dernières années, de nombreux produits, de différentes classes et avec 

différentes actions ont été découvert. Malheureusement, avec avec quelques exceptions  

(salinomycin, narasin, diclazuril, maduramicin, toujours considérés comme drogue) la 

résistances des populations coccidie apparait notamment lors de reproduction intégrale de 

volaille.  

Nicarbazin, halofuginone, robenidine,sont toujours utilisés avec succès mais restrictions, 

dû à la rotation des programmes de traitement. Comparées aux énormes pertes de volailles, les 

maladies coccidies n'est pas important chez d'autres espèces, comme chez les larges animaux 

où aucun cas connu n'a été reporté.  

Sans doute, existent en Roumanie aussi des cas fatals, en particulier chez les jeunes 

moutons. Par conséquent de nombreuses drogues, utilisées initiallement pour les volailles,sont 

devenus des recommendications chez les lapins (e.g. sulfaquinoxalin, clopidol, Robenidine) 

ou chez les ruminants (e.g. amprolium decoquinate, sulfaquinoxalin, monensin). 

Aussi, de nombreux sévères cas de résistances se développent chez les mammifères.  
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Les poulets développant une forte immunité lors de ré-infection, cette capacité a été 

exploité par exposition délibérée aux infestations coccidies. La grande difficulté de ce cas, est 

de contrôler l' inoculum aussi précisément que possible, et d'où le danger de réel pathogènes.  

La solution dans ce cas serait l'usage de parasites atténués.  

Les antigènes coccidies purifiés ont été extrait à l'étape de Eimeria et dommait des 

résultats prometteurs. Avec l'aide du développement technique des anticorps monoclonal ou 

ADN recombinée, obtenir un vaccin effiace devient une réalité tangible (ex. CocciVac). 

Cependant, jusqu'à ce que ces produits deviennt populaires, les fermiers doivent se fier sur les 

groupes de médecine anticoccidies. 

 

2.2.1. Benzen- acetonitriles 
 

Le menbre le plus important de ce groupe est diclazuril, un composé contre coccidie pour 

de nombreuses espèces 

 

Diclazuril 

C'est un 2.6-dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4.5-dihydro-3.5-dioxo-1.2.4-triazin-2 

(3H) -yl benzeneacetonitrile (fig. 2.17.). 

C'est un produit considéré efficace contre les coccidies chez les poulets, dindes et lapins.  

Très sûr, bien toléré par de nombreux oiseaux et mammifères (chevaux également). 

Cl CH

CN O
NH

N

N O

Cl

Cl  
Fig. 2.17. Diclazuril 

 

L'activité de Diclazuril est spécifique pour chaque espèce animale et chaque étape 

parasitique. Par exemple, chez les poulets, dans le cas de E. maxima, l'activité anti-coccidie 

est dirigée contre les zygotes, dans le cas de in the case of E. brunetti contre les gametocytes, 

E. acervulinacontre les  schizonts, et dans le cas de E. tenella contre les  schizonts et 

gametocytes. Les lésions indentifiées post-mortemsont des conséquences de l'invasion à une 

étape précoce d' E. maxima.  

Diclazuril est compatible avec les additifs pour nourriture les plus communs. 

La nourriture animal thérapeutique produit de très faibles concentrations et une période 

de retrait n'est pas nécessaire, étant un gros avantage. 

Les doses recommendées sont de 1ppm dans la nourriture pour dindes, lapins, poulet. 
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Clazuril 

C'est un 2-chloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4.5-dihydro-3.5-dioxo-1.2.4-triazin-2 (3H)-

yl benzene-acetonitrile, une structure similaire à celle de diclazuril.  

Le produit est utilisé en médecine vétérinaire, exclusivement dans la thérapie contre 

coccidosis chez les pigeons, ne peut pas être administré en combinaison avec d'autres produits 

en provenance d'autres animaux, car peut causer des vomissements. Le produit possède de 

bonnes propriétés contre les schizonts et gametocytes d' E. labbeana et d' E. columbarum à 

des doses de 2-5mg par pigeon, 1 x par mois 

 
2.2.2 Benzyl-purines 

 
C'est un groupe reconnu pour leur activité de: 

Aprinocide (9-(2-cloro-fluorofenil)methyl)-9H-purin-6-amina) (fig. 2.18). 

N

NH2

N
N

F

Cl

CH2N

 
Fig. 2.18. Aprinocid 

 

Très efficace dans le traitement en particulier de stade précoce intracellulaire d' Eimeria 

chez les poulets et dindes. La drogue est métabolisée rapidement. L'activité anticoccidie est 

dûe à son métabolite majeur, aprinocid 1-7-oxide, qui est excrété dans l'urine. 

Le composé parental, dans le cas d' E. tenella, inhibe in vitro le transport de hydroxy-

xanthine-guanosine, mais in vivo, seulement l'activité du métabolite majeur de coccidie, qui 

affècte le métabolisme microsomal and synthèse ADN. 

La drogue n'a pas de sérieuses contre-indications, mais possède certaines doute vis à vis 

de la résistance se produisant rapidement.  

Le dosage recommendé est de 60ppm chez les poulets, administrés en continue, et 90-

120ppm dans la nourriture pour dindes. 

 
2.2.3. Carbanilides 

 
Ayant un représentant  Nicarbazin (une mixture equimolaire 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol 

et 7,7'-bis (4-nitrophenyl) -urée) (fig. 2.19.). L'activité anticoccidie du nicarbazin est liée à la 

suppression de la 2nde génération de  schizontes. L'un des avantages de ce produit est la lente 
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progressionde la résistance,bien que ce soit un produit introduit il y a longemps de cela dans 

la thérapie de coccidie. Il n'est pas recommendé de mixer avec d'autre produits spécifiques. 

Dans les régions chaudes, les drogues peuvent induire du stress chez les poulets,  (haute 

mortalité chez les poulets, diminue la quantité et qualité des oeufs, pauvre éclosion). 

H2C

N

OH
N

CH2

O2N NH. .CO NH NO2

 
Fig. 2.19. Nicarbazin 

 
Par conséquent, n'est pas recommendé pour les poules pondeuses, mais utilisé dans la 

prévention de coccidosis intestinal et coecale chez les poulets. La période d'interdiction pour 

le nicarbazin est de 7 jours. Les doses recommandées sont de 125 ppm, en continue, dans la 

nourriture des poulets et poules de remplacement. 

 
2.2.4. Guanidines 

 
Appartiennet aux groupes avec importantes propriétés anticoccidies chez les poules et 

lapins. Un représentant de ce produit introduit dans les années 80 est: 
 

Robenidine (1.3-bis [(4-clorobenzilidin) amino] guanidine hydrochloride) (fig. 2.20.) 

La résistance se produit assez rapidement (même une souche d' E. maxima est reportée 

comme dépendante de Robenidine). Le mode d'action de cette guanidine est d'inhiber la 

phosphorylation oxidative ,et ainsi développer des schizontes de 1ères générations, presque 

mature, transférant son activité à la 2nde génération de schizontes. 
 

H H H

N N

Cl

CC

H

NN

Cl

C

NH
HCl

 
Fig. 2.20. Robenidine 
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Recommendé majoritairement dans le cas de coccidosis chez les dindes, poulets et lapins 

en continue, administré dans la nourriture, à des doses de 33ppm pour les poulets, et dindes et  

55-66 ppm, en continue pour les lapins.  

L'usage de larges doses de  Robenidine (66 ppm) administré aux poulets, ne possède pas 

de restrictions spécifiques pour les poulets, mais dûs aux changements des charactéristiques 

organoléptiques de la viande (âcre), une période de retrait de 5 jours à été émise. Robenidine 

ne sera pas mélangé à d'autres  anticoccidies et non administré pour les poules pondeuses.  

 
2.2.5. Dinitro-benzamides 

 
Sont représentés par Dinitolmid, qui est un  (2-methyl-3.5-dinitro-benzamide) et connu 

comme Zoalen (fig. 2.21). Même si à été introduit sur le marché il y a 2 décennies de ça, le 

phénomène de résistance n'à pas encore été reportée. Cette charactéristique, plus un prix 

abordable, assure, un cycle de vie longue à ce poduit. 

CO.NH2

NO2O2N

CH3

 

Fig. 2.21. Dinitolmid (Zoalen) 

 
Sa propriété est coccidiostatique, se concentre sur les stades précoces de merozoites; 

l'usage prolongée de ce produit, peut induire des effets coccidiolytiques dans le cas 

d'apparition de la maldie chez les poulets. La dose recommendée est de 125 ppm, administrée 

en continu dans la nourriture des poulets ou poulets de remplacement, avec une période de 

retrai de 3 jours . 

 
2.2.6. Polyether ionophores 

 
Ce groupe est le plus important et efficace parmis les anticoccidies drogues. Cependant, 

peut apparaitre une résistance au  monensin et lasalocid.  

Les polyether ionophores sont extrait de divers actinomycetes (le plus souvent 

Streptomyces spp.).  Comme mode d'action, intérfère avec le transport menbranaiser d'ions, 

menant à un influx massif de cations. 

Cela contrebalencera l'équilibre osmotique et réactions cellulaire cellule spécifique.  

L'activité est dirigée directement contre les sporozoites et  merozoites, présent en continu dans 
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la nourriture En général; les traitements avec . ionophores  ne sont pas recommendés pour  

l'évolution d' infestation.  

Un gros désavantage de ce groupe est leur faible indice thérapeutique,qui peuvent causer 

l'augmentation du risque de toxicité chez certaines espèces. Par exemple les chevaux sont 

sensibles au monensin (fatal, même à très faibles doses – 2 to 3 mg/kg).  

Polyether ionophores est à ne pas mixer avec d'autres produits anticoccidie ou autres 

groupes, à ne pas utiliser chez les animaux traités avec du tiamulin, en moins de 7 jours 

devient létal.  

 

Monensin 

C'est un métabolite produit par Streptomyces cinnamonensis avec une structure complexe  

(fig.2.22) et une intense activité chez toute les espèces de coccidie.  

La résistance peut apparaitre mais diminuée avec narasin, mais ne cause pas de 

problèmes économiques majeurs. 

Le dosage est de 100-120 ppm chez les poulet set poulets de remplacement nourrit en 

continue, 100 ppm pour les dindes, 17-33 ppm dans le fourrage pour les bovins, 11-33 ppm 

dans la nourriture pour moutons. 

 

CH2OH

CH3

CH3

CH3
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Fig. 2.22 Monensin 

 
Monensin ne peut pas être administré chez les poules pondeuses, et à une période de 

retrait de 3 jours pour la consommation de viande. Les recherches menées sur la toxicité du 

Monensin à montrées des valeurs de LD50/: 200 mg /kgchez les poulets, 22 -80 mg/kg chez les 

bovins, 12 mg/kg chez les moutons et 2-3 mg/kg chez les chevaux. 

 

 
Lasalocid 

C'est produit par Streptomyces lasaliensis, et comme le monensin, à une structure 

complexe (fig. 2.23). 
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Fig. 2.23 Lasalocid 

 
Très efficace contre les genres Eimeria, les doses modérées de  Lasalocid (90 ppm) sont 

suffisantes. Les doses habituelles sont de 75-125ppm, administrées en continue dans la 

nourriture pour poulets et poules de remplacement. 

 

Salinomycin 

Est extrait de Streptomyces albus; utilisé comme préventif contre les coccidiosis chez les 

poulets, ajouté à la nourriture, à des doses de 60 ppm (fig. 2.24).  

Salinomycin ne doit pas être administré chez d'autres animal que les poulets, période de 

retrait pour la viande étant de 5 jours. 
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Fig. 2.24 Salinomycin 

 
Autres groupes de polyether ionophores 

 
Narazin est extrait des souches de Streptomyces aureofaciens. 

Maduramicin est produit par les souches d' Actinomadura yumaens.  

Alborixin est le dernier produit isolé des souches de Streptomyces albus. 

Leur activité est reconnue contre les genres Eimeria, localisés dans le coecum et intestin 

des poulets, en administration continue, dans la nourriture. Tout ces produits possèdent une 

période de retrait de 5 jours.  

 

2.2.7. Antagonistes de thiamine 
 

Ce sont des agents chémothérapeutiques relativement nouveaux  
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Les structures les mieux connues sont Ethopabate (fig. 2.25) et Amprolium (fig. 2.26). 

COOCH

NHCOCH3

OC2H5

3

 
Fig. 2.25 Ethopabate 

 
Amprolium (Amprol, Corid) 

C'est un  chloride 1-(4-amino-2n-propyl-5 pyrimidinyl) - methyl) -picolinium.  

Sous forme de poudre cristalline, soluble dans l'eau, éthanol, méthanol, 

dimethylformamide. Est insoluble dans le  butenyl, acetone et  iso-octane. Sous forme de 

solutions acqueuses de 10% avec un pH acide de pH (2.5-3).  
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Fig. 2.26 Amprolium 

 

Très efficace dans les cas de coccidiosis chez les volailles et rumainants.  

Habituellement adminsitré dans l'eau ou comme prémixe, en combinaison avec 

ethopabate ou sulphaquinoxaline dans les thérapies. Intérfère la synthèse de l'acide folique et 

ainsi bloque APAB. Amprolium inhibe l'assimilation de la thiamine par les  coccidies.  

Le produit est antagoniste à la thiamine, mais les coccidies sont 50x plus sensibles à cette 

effet, justifiant l'usage de produits de ce groupe. 

Les doses recommendées sont de: 125-50ppm chez les poulets, 5mg/kgdans l'eau pendant  

21 jours, preventif, ou 10 mg/kg, curative pour 5 jours chez les bovins.  

Les associations de drogue recommendées sont des mixtures de nourriture pour les 

poulets et dindes (au delà de 8 semaines d'âge), comme suivit: 125ppm Amprolium + 8ppm 

ethopabate ou 100ppm Amprolium+ 5ppm ethopabate + 60ppm Sulphaquinoxaline. 
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La période de retrait est de 3 jours pour les poulets; les mixtures de nourritures pour 

poules pindeuses ne sont pas conseillées. 

 
2.2.8. Group of pyridines 

 
Clopidol (Coyden, Clopindol) 

C'est un 3.5-dichloro-2.6-dimethyl-4-pyridinol (methylchlorpindol), est le seul 

représentant de ce groupe avec des propriétés anticoccidies. Possèdes des structures similaires 

au groupe quinolone, avec des actions pharmacodynamiques, référant à leur acticité contre les  

sporozoites d' Eimeria. 

Clopidol est plus coccidiostatique que coccidicidal. Maintient les sporozoites non 

développés dans les cellulles épithéliales ou macrophages de l'hôte pendant 6o jours ou plus.  

Sa propriété Icoccidiostatique est plus prononcée, puisque l'administration est plus rapide  

(le  jour maximum d'activité pour  clopidol est considéré être le 1er jour du cycle coccidien). 

N

OH

CH3H3C

ClCl

 
Fig. 2.27 Clopidol 

 
En conséquence, le produit sera administré dans la nourriture au moins 24h avant que 

l'activité soit considérée maximale). Les doses administrées dans la nourriture sont de 125 

ppm pour les poulets.  

Les doses chez les lapins sont de: 200 ppm, et 100 ppm clopidol + 8.35ppm 

methylbenzoate, chez les poulets et dindes, en administration continue.  

Un grand avantage est que la résistance ne se produit pas rapidement (après 1 an d'usage) 

et lorsque prend place, il n'y a pas de résistance croisée avec quinolones. Clopidol n'est pas 

associée en thérapie avec d'autres  coccidiostatiques, la période de retrait étant de 5 jours pour 

toutes les espèces. 

 
2.2.9. Anticoccidial quinolones  

 
C'est un groupe reconnu depuis les années 60. Ces produits sont hydrosolubles, et très 

faiblement absorbés, par conséquent non toxiques et très faiblement présent au niveau des 

tissues. 
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Ce large groupe possèdent aussi d'autres représentants avec des propriétés antiparasitaires 

et anticoccidies, e.g. Buquinolat (Bonaid) decoquinate (Decox) nequinate (Statyl), etc.  

Leur activité est plutôt coccidiostatique.  

Ils inhibent le transport des éléctrons et ainsi, la respiration mmitochondriale, et ils 

embrayent envers les sporozoites envahissants (si le traitement est retardé il devient alors 

inefficace). Le phénomène de résistance se développe très rapidement, et la résistance croisée 

se produit avec d'autres analogues. 

 

Decoquinate 

C'est un éther de carbonique acide  6-decicloxi-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinoline 

(fig.2.28). 
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.. OC2H5CH3 (CH2)9 O
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Fig. 2.28 Decoquinate 

 
Decoquinate est une poudre mixe, ou prémixe utlisé dans la prévention et le combat de 

coccidiosis chez les agneaux et poulets, aussi, efficace dans les cas de bovine coccidiosis à 

des doses de 1500 ppm dans la nourriture. Le dosage est habituellement de 20-40ppm dans la 

nourriture de poulet, 100 ppm pendant 28 jours dans la nourriture pour moutonset agneaux et 

500 ppm dans la nourriture pou bovins.  

Decoquinate n'est pas recommendé pour les dindes, poules pondeuses, ou poulet, période 

de retrait de 3 jours poiur la viande. 

 

Metilbenzoquat 

C'est un methyl ester 7-(benzyloxy)-6-n-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarbonic acid 

(fig. 2.29). 
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Fig. 2.29 Metilbenzoquat 
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Metilbezoquat est le plus souvent utilisé comme prémix, ensemble avec le clopidol, pour 

la prévention de  coccidiosis chez les poulets et dindes, apparaissant comme la drogue la plus 

puissante des tout les quinolones anticoccidie. 

 
2.2.10. Groupe de quinazolines 

 
A partir de ce groupe, les représentants le plus important est Halofuginone (7-bromo-6-

clorofebrifugin) (fig. 2.30). 
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Fig. 2.30 Halofuginone 

 
Ce produit est dérivé des drogues anti-malaria – febrifugin – extrait des plantes 

appartenant à la famille Hydragea, un composé hautement efficace  la dose est très petite (3 

ppm) chez les espèces de volailles d'  Eimeria (dindes et poulets), ayant aussi bien des 

propriétés coccidial que coccidiostatiques.  

Cause des phénomènes de résistance, mais ne cause pas de problèmes spécifiques. 

Le dosage recommendé est de 3 ppm dans la nourriture pour dindes et poulets (jusqu'à 12 

mois d'âge). Les contraindications sont liées au fait que cette drogue ne s'homogeneise pas 

assez dans la nourriture, dû aux faibles doses.  

Les poules pondeuses et autres espèces ne doivent pas être traitées a l'halofuginone. La 

période de consommation interdite est de 5 jours, chez les poulets et 7 jours chez les dindes. 

 
2.2.11. Anticoccidial sulphamides 

 
Sulphamides contribuent fortement à lutter contre les ubiquitaires coccidies,en particulier 

dans les grands  écloisoirs de volailles. Leur usage dans les cas modernes de contrôle de 

coccidiosisà permit la production de volaille à large échelle. 

Le mode d'action de ces sulphonamides est en particulier efficace dans les stades 

immatures et asexuels, mais aussi schizonts, dans lesquels, intérfèrent avec l'acide folique / 

APAB voie. Les tentatives intiales en utilisant les sulphanilamide contre E. tenella et E. 

necatrix n'ont pas répondu aux attentes. Par ailleurs, il n'y a aucun  sulphonamide étant 
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hautement efficace contre les stades précoces et asexuels, mais sont hautement effic ces 

contre les 2ndes générations de schizontes. 
 

Sulfaquinoxaline 

C'est un  (4-amino-27-quinoxalinyl-benzene-sulphonamide) (fig. 2.31), un sulphonamide 

actif contre les   coccidies, est utilisé dans le traitement curative de choléra chez les poulains.  

Est bien absorbé dans les intestins, distribué en hautes concentration dans tout les tissues 

et organes. A de hautes concentrations, à de sérieux effets négatifs sur les organismes, causant 

une dégénération ovarienne folliculaire chez les oiseaux, compromettant la fonction 

reproductive, et dégénération adrénale. 

Augmente également la thrombocytopenie; le traitement associé est avec la vitamine K3. 

Sulfaquinoxalineest une poudre administrée dans l'eau potable ou nourriture comme prémix, 

dans le cas de  coccidiosis  chez les poulets, dindes, lapins, le plus souvent en association avec  

Amprolium. 

N

N

H2N SO2NH

 
Fig. 2.31 Sulfaquinoxaline 

 
Les  sulphonamides peuvent agir contre les espèces Pasteurella.  

Les dindes, poulets et autres oiseaux: 125 ppm/jour de nourriture ou eau pour 8 jours, de 

manière préventive et 500ppm  dans l'eau pendant 7 jours, curative 

Chez les lapins, la dose préventive est de 250 ppm dans la nourriture quotidienne et 1000 

ppm dans l'eau, curative.  

Chez les taureaux – la dose preventive est de 12mg/kg.  Les doses préventives chez les 

vaches sera de 13 mg/kg. Le sel sodium de sulfaquinoxaline est utilisé comme solution 19.2% 

– Sulfacoccidin - utilisé préventivement et curativement dans les cas de coccidiosis chez les 

volailles. Est administré dans l'eau potable, à des concentrations de 1:4000.  

La période de retrait pour la viande de volaille est de 5 jours 

Chez les poules pondeuses, la médicamentation doit être discontinue 1 mois avant 

éclosion, car peut avoir être un danger, en endommageant les follicules ovariens 

Considérant les effets secondaires de Sulfacoccidin, les produits suivsant ont été crée; 

 

Sulfaveridin 

C'est une combinaison de 2.5% Sulfaquinoxaline et 2.2% Etoxidiaveridin.  
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Est utilisé dans l'eau potable, à des concentrations de 2‰ pendant jours, avec 2 jours de 

repos, et ensuite, 3 jours de traitement.  

Est plus actif que Sulfacoccidin et n'a pas d'effets secondaires. 

 
Dimerasol 

Est preservé comme solutions 33%et actif contre Gram-/+ et  coccidies.  

Est administré orallement ou parentérallement (i.v., i.m. ou s.c.). 

 
2.2.12. Symmetriques triazinones 

 
Sont représentés  seulement par  Toltrazuril.  

C'est un 1-methyl-3- [4- [p - [(trifluoromethyl) thio] phenoxy] -m-tolyl] -S-triazine-

2,4,6- (1H, 3H, 5H) trinone (fig. 2.32)  

 

H

O

O

O

N

N
N

S

CH3H3C

O CF3

 

Fig. 2.32 Toltrazuril 

 
C'est une drogue soluble dans l'eau avec de fortes propriétés anticoccidies, en particulier 

durant les stades schizogoniques et gametogoniques, et prédominant coccidiostatique contre 

les sporozoites. Le prinicipal usage de ce produit est dans l'eau buvable pour les traitements 

de coccidiosis chez les dindes, poulets et lapins.  

In vivo, toltrazuril est complétement métabolisé dans les sulphones correspondant. 

Toltrazuril est partiellement efficace contre les souches résistantes de monensin d' E. tenella.  

Le dosage recommendé est de 25ppm dans l'eau potable pour les volailles et 10 à 1 ppm 

chez les lapins.  

Les formulations spécifiques pour poulet ne seront pas administrés aux lapins à cause de 

la persistance de la drogue dans la viande pour un long temps.  

Autrement, Toltrazuril semble être compatible avec tout les anticoccidicials et 

antibiotiques.  

De nombreux produits anticoccidies ont été omis,par conséquent on considère vital de se 

remémorer les plus importants anticoccidiesutilisés en médecine vétérinaire (tableau 2.5 et  

2.6). 
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Tableau 2.5 

Les anticoccidies dans la thérapie pour poulet (Synthese) 
 

Medicament Class 
Dose 

(ppm.) 
Resistance 

Sulphaquinoxaline Sulphonamide 125 + 
Nicarbazin Carbanilide 125 + 
Amprolium Thiaminic antagonists 125 -150 + 

Dinitolmide Nitrobenzamine 125 + 
Clopidol Pyridone 125 + 

Decoquinat Quinolone 20 – 40 + 
Monenzin Ionophores 100 -120 - 

Robenidine Guanidine 33 + 
Halofuginone Quinazoline 3 +/- 

Lasalocid Ionophores 90 - 
Salinomicine Ionophores 60 - 

Aprinocid Benzyl purine 60 + 
Narazine Ionophores 70 - 

Maduramicine Ionophores 5 - 
Toltrazuril Symmetric triazinone  25 - 
Diclazuril Benzene acetonitrile 1 - 

Known therapeutic combinations 
Amprolium + etopabat AT + ABS 125 + 8 + 

Amprolium+ etopabat+ sulphaquinoxaline AT+ABS+ Sulphonamide 100+5+60 + 
Clopidol + methylbenzoquate Pyridone +quinolone 100+8,35 + 

Narazin +nicarbazin Ionophores + carbanilide 50 + 50 - 
 

Note: AT = thiamine antagonist, ABS = benzoic acid substitution 
 

Table. 2.6 

Les noms commerciaux les plus communs de produit anti-coccidies (Synthèse) 

Active Substance Commercial  Manufacturer 

Amprolium Amprol MSD 
Amprolium + etopabat Amprolmix MSD 

Amproliumv + etopabat + sulphaquinoxaline Pancoxin MSD 
sulphaquinoxaline Embazin Bayern 

Nicarbazin Nicrazin MSD 
Dinitolmide) Salcostat Elanco 

Clopidol Coyden Dow 
Clopidol + methylbenzoquate Lerbek Dow 

Decoquinat Deccox MSD 
Methylbenzoquate Statyl ICI 

Monenzin Elancoban Elanco 
Robenidine Cycostat Cyanamid 

Halofuginone Stenerol Hoechst 
Lasalocid Avatec Roche 

Salinomicine Sacox Hoechst 
Aprinocid Aprocox MSD 
Narazine Monteban Elanco 

Maduramicin Cygro Cyanamid 
Toltrazuril Baycox Bayer 
Diclazuril  Clinacox Janssen 
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Chapitre 3 
 

Sulphonamides et Potentiateurs 
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Introduction 

Les Sulphonamides sont des substances contenant dans leur struture le groupe 

sulphonamide SO2-NH2, et possède une structure très similaire à l'acide benzoique para, un 

présurseur essentiel de vitamine B. Ce groupe de drogue à des applications thérapeutiques 

variées (dans les cas de colibacillosis, pasteurellosis, necrobacillosis et coccidiosis chez 

l'homme et les animaux). 

La classification des Sulphonamides est créee considérant leur action, et peuvent être: 

antimicrobial, diuretique, hypoglycaemique et antithyroid. Les drogues provenant du 1er 

groupe sont les plus importantes.  

Trois types de dérivés sulphonamide; commencant par para-aminobenzene 

sulphonamide: composé substitué en position N1; composé substitué en position N4 et double 

substitué composés en position N1 et N4 fonctions (fig. 3.1, .3.2). En addition, il existent 

d'autres composés considérés sulphonamides: homosulphonamide, qui porte la fonction 

amine et l'anneau benzene avec la fonction methylene; sulphones, agissant sur les bacilles 

Hansen (germes lérprosiques chez les humains). L'émergence de nombreux groupes 

d'antibiotiques ont restraind l'usage de classiques sulphonamides, avec les sulphonamides 

potentialisés fournissant la revie de ce groupe thérapeutique.  

Courte histoire 

Le premier sulphonamide était sulphanilamide (crisoidin dérivé), synthétisé par Gelmo, 

un étudiant Austrichien, en 1908 (mais l'activité antimicrobienne n'etait pas très bien 

étudiée). Bien plus tard, Streptozon nommé Prontosil et Neoprontosil ont été découvert par 

Klarer et Mietsch. Sous forme de susbtances poudrées avec une couleur rouge (qui leur 

donne le nom de rouge sulphonamides) appartenant à la famille des colorants azoiques, 

fabriqués industriellement. Une équipe de chimistes de l'institut Pasteur à Paris, ont étudié la 

structure chimique de  Protozil, décodé et divisé en 2 composés: para-aminobenzene 

sulphonamide et triaminobenzene (composé toxique sans aucune utilité). En cette occasion, le 

sulphanilamide à été trouvé avoir la même activité antimicrobienne, mais moins toxique 

Les recherches suivantes ont mené à l'amélioration et développement de ce groupe; 

l'évenement majeur à été la découverte des sulphonamides piranidiniques (sulfadimidin, 

sulfadiazine, sulfamerazin), composé avec un taux élévé restant dans le corps. L'évolution de 

ce groupe d'antibiotiques durant les dernières décennies ont grandement remplacé les 

abilités thérapeutiques des sulphonamides, avec l'intérêt de ce groupe d'être liés aux 

sulfonamides 
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Les propriétés physico-chimiques 
 

La solubilité des  sulphonamides 

C'est un facteur qui influence l'efficacité, car leur concentration dans les tissus est 

gouvernée en premier lieu part le taux d'absorption au site d'injection, et secondairement, par 

leur concentration dans les compartiments du corps. Les taux d'absorptions des 

Sulphonamides sont générallement proprotionnel à leur hydrophilicité. Les sels sodium spnt 

tous hydrosolubles; avec une solubilité d'un ratio de plus de 1:2 par rapport à la température 

corporel. Hormis les sulphonamides, qui ne sont pas absorbés dans les intestins (ex. 

ftalilsulphatiazol, succinilsulphatiazol ou autres sels sufacétamides), Ces menbres de groupe 

suivent un certain modèle et les différences entre eux, sont minimes. 

 
Les propriétés chimiques des sulphonamides 

 
Para-aminobenzene sulphonamides sont des poudres blanches cristallines, inodores, 

amères, insolubles dans l'eau et acide minérales. La solubilisation se produit à un pH extrême.  

Les Sulphathiazole solubiliseent en présence de NaOH, présent sous forme de solutions 20% 

pour les injectiosn à un pH fortement alkalin  (pH = 10-11), administré strictement 

intraveineusement. Les sels sodium de sulphonamides sont plus solubles, mais plus difficile à 

obtenir. Les Sulphamides se comportent comme acides faibles. 

 

Identification de sulphonamides 

Peut être fait rapidement aux travers de méthodes qualitatives (Osadchenko methode en 

présence de HCl et lignine (cellulose), donnant une coloration orange). 

 

Commercial presentation des sulphonamides 

Sous forme de poudre, tablettes, solutions injectables, solutionsà boire, solutions 

externes, gouttes ophtalmologiques, pommades  sulphonamide, tablettes intrauterines. Sous 

forme de pâte et bolus pour chevaux.. 

 

Absorption et  diffusion des sulphonamides 

Les anciens sulphonamides sont uniquement administrés orallement  (taux d'absorption 

étant proportionnel à leur solubilité) ou topicallement. Exception faite des sulfapyridines et 

sulfadimidine, qui sont absorbés trés lentement et à taux irrégulier chez la plupart des 

espèces. Les niveaux sanguins maximums pour carnivores, suivant l'administration d'une 

simple dose, pour les sulphonamides sont rapidement absorbés, atteint en 1h, avec un 

maximum de 8 heures, avec en moyenne 4h pour ceux à faible absorption. 
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Le taux d'absorption est variable, dépendant des espèces, est influencé par le degré de 

“remplissage “de l'intestin. Cependant, chez les chats et chiens, les sulphonamides sont 

absorbés rapidement, presque complètement, alors que chez les vaches, le taux d'absorption 

est plus lent, c'est pourquoi il est recommendé l'administrationde lait chaud proche du plateau 

oesophageal, et promote le passage directement dans l'abomasum.  

L'absorption des Sulphonamides chez les cochons et chevaux est modéré, et l'intestin des 

volailles absorbent mieux  les  sulphonamides comparés aux autres animaux domestiques. Les 

sels Monosodium seront absorbés strictement en intraveineux (excepté les sodium 

sulfadimidine et sodium sulfadimethoxin, qui peuvent être administrés en i.m profond.). 
 
 

 

Fig. 3.1. Sulphonamides structure 

 

Fig. 3.2 Presentation de sulphonamides 
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Suivant les administrations i.v. ou i.m., les niveaux sanguins maximums sont atteints 

rapidement, et la maintenance des niveaux thérapeutiques est obtenu par des fréquentes ré-

administrations. 

En général, les niveaux de  sulfamides de 80-150 mcg/ml de sang chez l'homme et 50 

mcg/ml  chez les animaux, sont considérés comme suffisants pour déclencher les effets 

thérapeutiques. Cependant, il existe des sulphonamides qui requièrent de plus hautes doses. 

Une fois que le niveau plasma optimal est atteint, les administrations orales sont répétées 

toutes les 8 heures (pour monogastriques) ou toutes les 12 heures (pour les larges ruminants). 

 Les Composés à action retardée, tels que sulfamethylfenazol ou sulfametoxipirididazin 

peuvent être administrés seulement 1 fois par jour. 

 

Comportement général 

On administre de fortes doses d'attaques initiallement afin d'atteindre des niveaux 

sanguins optimum et ensuite continuer avec des doses consécutives plus faibles (une 

augmentation du taux de dosage n'augmentera pas proportionnellement le taux sanguin de 

sulfamide). Les administrations orales de sulphonamides chez les ruminants n'affecteront pas 

la flore ruminale, fournissant des effets systèmiques utiles.  

Les overdoses et utilisations prolongées de sulphonamidespeuvent causer des effets 

secondaires. Dans le sérum, l'absorption est bonne et de hauts niveaux sanguins peuvent être 

atteint.  De cette manière, les traitements généraux sont obtenus, remplacant les traitements 

intraveineux et locaux. (intrapleural dans les cas de pleuritis et pleurisy). 

L'administration rectale de sulphonamides donne une absorption impaire et moins utile 

en médecine vétérinaire. Aussi, certaines solutions “grasses” peuvent être administrées en  

intramusculaire.  

Les Sulphonamides penetrent le sang, serum, synovial fluide, transudates, exudates, 

permettant des effets bénéfiques dans les thérapies si le pus n'est pas présent.  

Notez que dans les infections suppuratives, l'action des sulphonamides est plus faible ou 

inactivée, car le pus est riche en paraaminobenzoique acide (APAB).  

La présence de substances avec para-amino benzoique structure diminuent l'activité des 

sulphonamides (e.g. procaine, anesthesine). 

Les exceptions étant les sulphonamides double substitués qui sont difficile a absorber 

(ftalisulfatiazol, sulfaguanidine, formo-sulphonamide, succinyl-sulphonamide, etc.) utilisés 

exclusivement dans les traitements locals d' enteritis, atteignat de hautes concentrations dans 

le conduit digestif. Ces sulphonamides sont presque entièrement éliminés dans les faeces.  
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En méthode parentérale, l'absorption dépend du mode d'injection utilisé (au travers d'une 

injection intraveineuse, c'est rapide et atteint des concentrations maximales immédiatement).  

Après leur entrée dans le système sanguin, les sulphonamides se lient aux protéines 

plasma. De ce point de vue, sont divisés en: 

 classiques sulphonamides, avec un taux de couplage réduit et courte durée d'action sur 

l'orgasnisme 

 les sulphonamides à action retardées,qui se lient fortement aux plama protéines, et dont 

l'action durent longtemps, libérés sous forme libre dans le sang. Les concentrations de 

Sulphonamides concentrations dans le sang doivent assurent un minimum de niveau 

inhibitoire dans les bactéries ou germes tout au long du traitement. 

Des diminutions de niveau sanguin en dessous des concentrations minimales d'inhibition, 

causent de nombreuses formes de resistance. La concentration minimum est de 3 mg de 

sulphonamide/100ml de sang. Dans la 1ère phase après absorption, les niveaux sanguins sont 

plus hauts, dépendant du mode d'administration. 

Les administrations intraveineuses et parentérales donnent initiallement de hautes 

concentrations, maintenues pendant plusieurs heures et diminuent ensuite, dépendant du type 

sulphamide, ils atteignent la concentration minimale d'inhibition plus rapidement ou 

lentement. Dans les administrations orales, le pic de concentration est plus faible comparé aux 

administrations parentéral, et apparait longtemps après. Ces administrations maintiennent les 

sulphonamides dans l'organisme pour une période plus longue par sa lente absorption. 

Les sulphonamides prit orallement sont en général bien absorbés. Les sulphonamides qui 

sont facielement absorbés, ont une action général, ils diffusent dans les tissus et organes de 

l'organisme incluant les barrières, atteignant la circulation foetale jusqu'à ce que 50% de la 

concentration maternelle soit atteinte. 

 Les sulphonamides qui sont facielement absorbés, ont une action général, ils diffusent 

dans les tissus et organes de l'organisme incluant les barrières, atteignant la circulation foetale 

jusqu'à ce que 50% de la concentration maternelle soit atteinte. 

Ils diffusent bien dans les CSF, passant la barrière cerveau-sang. Les concentrations dans 

les tissus et organes atteigent typiquement 40-60% de la concentration sanguine. De plus 

hautes concentrations sont obtenues dans les reins, l'organe responsible de l'élimination des 

sulphonamides, et dans le foie, l'organe métabolique. Dans ces organes, les concentrations de 

sulphonamides rennet place, en dépassant les concentrations sanguines de ces substances. Le 

coefficient de diffusion dans les poumons est très important, de même que la diffusion dans 

les oranes où l'infection est principalement localisée. 
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Métabolisme 

Se produit au niveau du foie, soit par biotransformation ou conjugation. La 

biotransformation se fait via les processus d'oxydation des alkyl aromatiques ou cycliques. Le 

méchanisme le plus important est l' acetylation des sulphonamides à la fonction amine, trouvé 

dans les classiques sulphonamides. 

La fonction d'acétylation des amines sulphonamides à les désavantages de:  

- dans l'urine, ses métabolites précipitent; dans l'urine acidique les microcristaux peuvent 

être formés (qui peuvent bloquer les tubules rénales). L'acetylation est en particulier important 

dans les anciens sulphonamides. 

Les composés acetylés sont légèrement solubles dans l'eau, par conséquent produisent des 

cristaux pouvant précipiter dans l'urine. En comparaison, l'avantage des pyramidine 

sulphonamides (sulfadiazine, sulfamerazine, sulfadimidine) est que les dérivés acetyl  est plus 

soluble (comme les autres r sulphonamides), diminuant ainsi le risque. 

L'  acetylation étant une voie métabolique plus importante chez l'Homme que chez les 

animaux. 

Une voie majeure de métabolisme, en particulier dans l'action retardée des 

sulphonamides, es glucuronidation, permettant la formation de  metabolites, facile à éliminer. 

 
Elimination des sulphonamides 

Se produit au niveau des reins, où les  sulphonamide non couplés sont excrétés par les 

glomérules. Les molécules ionisées sont activement excrétées dans les tubules proximales  

La réabsorption des Sulfamide se produit dans les tubules urinaires par diffucuion passive 

de composés non ionisés liposolubles. 

La proportion des drogues non ionisées sera dépendante du pKa et du pH des fluides 

tubulaires. Génerallement, le pKa des sulphonamides est entre 6 et 7.4 (hormis les 

sulfanilamide, 10.4) et sont de faibles acides. 

Cependant, dans le cas de  sulfadimethoxine (pKa = 6) dans l'urine alkalin urine (pH = 8), 

le taux de pKa - pH = -2 et le taux de fraction non ionisée/ ionisé = 1:100.  

Cet équilibre est clairemet en faveur des non ionisés composés, qui dans ce cas ménera à 

une plus faible absorption, tendance a rester dans les fluides tubulaires. 

Cependant, l'urine alkaline à tendance à retenir des sulfamides (et leur dérivés acétylés) 

dans la solution, et donc la cristallisation est peu probable.L'urine des Herbivores’ est 

normallement alkaline, et ainsi de plus amples alkalinisation n'est pas nécessaire,  mais chez 

le chien et le chat  (acidique urine), urine alkalinisation  esr requise, souvent omise par les 
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vétérinaires..  Le taux d'ecrétion des Sulphonamides est largement dépendant du pourcentage 

de couplage de ces plasma protéines. 

L'urine des Herbivores’ est normallement alkaline, et ainsi de plus amples alkalinisation 

n'est pas nécessaire,  mais chez le chien et le chat  (acidique urine), urine alkalinisation  esr 

requise, souvent omise par les vétérinaires..  Le taux d'ecrétion des Sulphonamides est 

largement dépendant du pourcentage de couplage de ces plasma protéines. 

 Les Sulphonamides sont excrétés sous forme libre  ( les formes couplées sont un 

réservoir où les formes libres sont éliminées). 

 

En lien avec le taux d' élimination rénal, les sulphonamides sont divisés en 6 groupes : 

1) ultra rapide elimination (Sulfatiourea ou Badional) avec des effets thérapeutiques de 

2-3 heures; 

2) rapide élimination (Sulfathiazole), 4-6  heures de temps thérapeutiques 

3) Une disposition moyenne  (Sulfafenazol, Oris, sulfamethoxazole, Gantanol, 

Sulfisomidine or Elkosin); restent dans l'organisme pendant 12 heures; 

4) Une lente libération (Sulfamerazine, Sulfodimerazine, Sulfametin, Bayren, 

Sulfametoxipirimidazin or Retamid)  est éliminé de l'organisme après 24 heures; 

5) très lente elimination (Sulfametoxipirazine, Longun or Sulfalen), durée d'action dans 

l'organisme est de  48 heures; 

6)  ultra lente élimination  (Sulfadimetoxy pyrimidine, sulfadoxine, Sulformetoxine), 

avec des effets thérapeutiques de 72 heures,mais en administration orale chez les 

oiseaux atteigent 5 jours.  

 

Hormis  la partie étant éliminée dans les urines, après une administration orale, il existe 

de larges quantités de  sulphonamides  dans les  faeces  et parfois lait,  dépendant  de 

 l' absorption. Parfois,les niveaux augmentés présent dan le lait peuvent causer des 

problèmes dans l'industrie laitière. (arrêtant la  fermentation). 

 Les Sulphonamides  peuvent être éliminés dans les oeufs, à la fois dans le jaune comme 

blanc d'oeuf 

 Le risque théorique des  sulfamidothérapies est la crystalluria, dûe aux précipitations des 

sulphonamides pauvrement solubles dans les  tubules, renal pelvis et ureters. Cela réduira le 

volume uriné,  de même que la douleur et le niveau d'albumine dans les urines. 

 

Ces sérieux désavantages peuvent être minimiser en traitant les animaux suivant les 

règles suivsantes: 
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  laisser les animaux  ad libitum  accès à l'eau,  la déshydratation mène à la concentration 

de l'urine, 

  les administrations pour le traitement ne devront pas dépasser 7 jours, 

  l’urilisation des associations sulfamidiques (ex. sulfapyridine + sulfamerazine + 

sulfadiazine). 

Dans de rares cas, de longues administrations chez les ruminants peuvent mener à la 

suppression de la flore symbiotique, ou causant même la destruction de la  production de la 

vitamine K par la flore ruminale. La toxicité des Sulphonamides envers les volailles est 

reconnues par la diminution de la production et qualité des oeufs. Dans le cas de 

sulfaquinoxaline, la “diathesis vasculaire” chez les poulets peuvent être reportés. 

 
Spectre antibactérien des sulphonamides 

Est considéré être large. Agissent contre les Gram+/- cocci (en particulier streptococci, 

staphylococci, pneumococci, bactéries Gram-) et Gram+ (B. anthracis, Pasteurella, 

Clostridium, B. mallei) dans les cas de actinobacillosis et actinomycosis, Corynebacterium 

spp. Aussi, les sulphonamides donnent de bons résultats dans le cas d' avian coccidiosis, mais 

ne sont pas actifs contre les cas de rickettsiosis, contre les petits virus et contre les bacilli 

acido-alcolo resistants (table 3.1.). 

 
Tableau 3.1. 

The relative antibacterial activity (1-4) of sulphonamides 
(By Bywater, 1993) 
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Classic sulphamide 2 1 1 2 - 3 2 2 - 1 3 - - - 

Trimetoprim 3 2 2 3 - 4 3 3 - ? 4 - - - 

Trimetoprom + sulphamide  4 2 2 4 - 4 4 3 - 4 4 - - - 

 
Le mode d'action des  sulphonamides 

Est bacteriostatique. Il détermine l'inhibition de la multiplaction bactérienne en 

dommageant les cellules bactériennes. Cela permettra une phagocytose des cellules 
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bactériennes. En présence de sulphonamides, la phagocytose est activée, et les cellules sont 

plus vulnérables. Le processus de Phagocytose est tellement intense que l'immunité n'est pas 

impliquée.  

Typiquement, les sulphonamides n'intèrfèrent pas dans les processus immunogenetiques  

(à très faibles doses, ils peuvent même être  stimilateurs de développement cellulaire), afin 

que le traitement soit fructueux, la bactérie doit être naturrellement sensible à l'action des 

sulphonamide. 

L'assocition des sulphonamide avec les sulphonamide potentiateurs donnent des effets 

bactéricides. 

Les Sulphonamides inhibent le développement des bactéries à des concentrations de 1: 20 

000, streptomycin inhibe à 1:500 000 et tetracycline 1:1.000.000. L'action des Sulphonamides 

est réduite dans le sang, pus, en présence du processus de dégradation de tissus et cellules 

riches  en para-aminobenzoique acide.  

L'action bacteriostatique est maximale lors de l'intense phase de multiplication des 

bactéries et autres germes, e, particumier lorsqu'elles se multiplient après invasion. La phase 

optimale est celle suivant la phase logarhytmique des multiplications des bactéries, par 

deplétion en para-amino benzoique acide et substitution avec l'usage des sulphonamides. 

 
Le méchanisme d'action des sulphonamides 

C'est l'un des métaboliques interférant dans la synthèse de l'acide folique. Ils existent des 

bactéries ne requièrant pas le para-amino benzoique acide ou la formation d'acides nucleiques 

mais peuvent prendre des composés métaboliques facilement lus par l' environment (folique 

acide). La molécule de sulphonamide est très similaire au para-amino benzoique acide, en 

taille, structure spatiale, distances interatomiques et distributions des charges éléectriques.  

La taille de para-amino benzoique acide est de 6.7 Å comparé au 6.9 Å des 

sulphonamides et 2.3Å de largeur comparé aux 2.4 Å des sulphonamides. 

 
La distribution spatiale 

Est similaire en particulier lorsqu'il y a des substitutions dans la fonction amide, à la 

distribution atomique des charges éléctriques et distances interatomiques ayant un  rôle 

important dans la distribution 3D. Les grupes COOH carboxylont un charactère éléctronégatif 

plus fort comme les  sulphanyl.  

Les sulphonamides ayant le radical amide nitrogène, ont une plus forte ressemblance 

spatiale au para-amino benzoique acide et ce substituent influencent grandement l'action 
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bactériostatique. L'electronegativité augmente, de même que le charactére acide, avec des 

niveaux similaires de para-aminobenzoique acide.  

Dans des environnements  paraminobenzoiques acide faibles, cette similarité entre 2 

moléculespermet à la bactérie de perdre sa sélectivité et intégrer la molécule de sulphonamide 

dans la synthèse d'acide folique, au lieu de para-amino benzoique acide, une structure 

constituante usuelle. L'acide folique consiste normallement de pteridine, p-aminobenzoique 

acide et glutamique acide.  

C'est une vitamine du groupe B, est nécessairement dans la synthèse d'acides nucléiques; 

sa présence est indispensable L'acide folique surpasse les dérivés pteroilglutamiques acides,  

avec le rôle de forunisseur de groupes  monocarbonate, nécessaire pour les consituents de la 

vie biologique. L'acide folique est converti en tetrahydrofolique acide (folinque).  

La transformation du dihydrofolique acide en tetrahydrofolique, indispensable dans la 

synthèse d'acides nucléiques, est faite au travers de l'action des dihydrofalat reductase, qui est 

sensible et intèrféré par un autre groupe de chémothérapeutique des groupes 

diaminopyrimidine qui bloquent le processus et agit à la fois comme antibactérien et 

antiprotozoaires.  

 
Les antagonistes des sulphonamides 

 
L'activité compétitive de Sulphonamides à été démontré par l'addition de composés 

métaboliques que le corps est incapble de synthètiser en présence de sulphonamides. Ils 

éliminent l'ativité antibactérienne des sulphonamides.  

Tout les métabolites suivants sont considérés antagonistess: 

 Para-aminobenzoique acide et structures liées, telles que les anethesiants locals avec un 

noyau p-aminobenzoique acide (e.g. procaine, butacaine, benzocaine), certains 

antibiotiques (e.g. procaine penicillin) 

 Les autres menbres du complexe B (e.g. nicotinamide, folique acide, choline) et de 

nombrexu acides, incluant leur précurseurs (e.g. glutamique acid, methionine) 

 certaines protéines qui peuvent être combinée en partie avec les sulphonamides, et ainsi 

éliminer au moins temporairement l'activité bactérienne (gelatine, albumine, peptone 

serum proteine); il est important de se souvenir que les sulphonamides sont 

constamment antagonisés par les fluides de tissus et sang qui circulent  

 Les produits résultants à au décès des cellules et tissus, en particulier pus, agissant 

comme barrière méchanique. 
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Toxicité et effets secondaires 
 

 Les Sulphonamides ont un haut coefficient thérapeutiquehave mais peuvent causer des 

effets toxiques en cas d'overdose, ou de traitements prolongés. Le prinicipal risque des 

sulphonamides est le crystalluria dans les tubules et ureters, suivant la précipitationdans le cas 

de sulphonamides faiblement solubles.  

Les effets sur le système sanguon se fait présent parmis les prmières heures et liées aux: 

leukocytosis, et en particulier au lymphocytosis, et plus leukopenia qui peut évoluer en 

agranulocytosis. Aussi, durant ce temps le thrombocytopenia peut appraitre, qui résulte 

souvent en saigenement diathesis. 

Dans le sang, les doses augmentées de sulphonamides et traitements prolongés résultent 

en methemoglobinemia. Dans de tels cas, les traitements avec la méthylène bleu pour la 

réduction de l'hemoglobine en oxyhaemoglobine. 

Le dosage des sulphonamides chez les ruminants peuvent peuvent être suivis par 

suppréssion  du développement de la flore  ruminale.  C'est habituellement sans conséquences 

majeures, cependant, les longues administrations peuvent être suivies par diarrhées, 

dépression et problème hématologiques, suivit par la suppression de la production de la 

vitamine K dans la flore ruminal. La toxicité chez les oiseaux est indiquée par la diminution 

de production et qualité d'oeufs. 

Les saignements diathesis (en particulier chez les sulfaquinoxaline) est fréquemment vu 

thrombocytopenia est plus prononcé chez les volailles dans le cas de Sulfaquinoxaline, qui est 

responsible du syndôme de saignement. Ausi, chez les voalailles, les sulphonamides se 

concentrent dans les ovaires, causant l'élimination via les oeufs et causent la réduction et 

inhibition de ponte, et phénomène dégénérative des follicules ovariens,menant à la 

reproduction impaire  chez les lots de reproductions 

 thrombocytopenia est plus prononcé chez les volailles dans le cas de Sulfaquinoxaline, 

qui est responsible du syndôme de saignement. Ausi, chez les voalailles, les sulphonamides se 

concentrent dans les ovaires, causant l'élimination via les oeufs et causent la réduction et 

inhibition de ponte, et phénomène dégénérative des follicules ovariens,menant à la 

reproduction impaire  chez les lots de reproductions 

Chez les oiseaux, les sulphonamides peuvent causer la destruction de la flore intesntinale 

symbiotique avec l'émergence de la déficience en vitamine K ou hypovitaminose, c'est 

pourquoi le traitement aux sulphonamide est souvent accompagné par l'administration de la 

vitamine K dans l'eau potable 
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Ches les carnivores,l' administration de larges doses de sulphonamides peuvent  donner 

lei à des phénomènes nerveux, en particulier chez les jeunes. 

I.V. sulfathiazole administration déclenche un vomissement immédiat de nature centrale. 

Les sulphonamides, avec les acetylate à la fonction amine, dans l'élimination 

rénaled'urine acide des carnivores,, peuvent donner des microcrystalluria qui bloquent les 

glomérules rénaux et tubules. Par conséquent, les traitements avec les sulphonamides chez les 

carnivores recommendent de larges quantités de fluides et l'utilisation de sodium bicarbonate 

pour l'alkalinisation urinaire. 

 
Indications and contre-indications 

 
La sulfamidothérapie ne s'applique qu'aux germes naturellement sensibles aux sulfamides 

et avant le traitement, un sulfamidogramme est recommandé. L'efficacité du traitement est 

meilleure lors de la multiplication des bactéries, lorsque l'acide folique est massivement 

synthétisé, nécessaire à la synthèse des acides nucléiques.  

Cependant, il peut également être utilisé lors de la multiplication latente de bactéries. 

Cela commence par une dose d'attaque plus élevée que les autres doses de la journée. Le 

traitement se fait avec des doses décroissantes, la dose la plus élevée étant le premier jour de 

traitement. La sulfamidémie doit être maintenue active en permanence par des doses 

d'entretien afin qu'elle ne tombe pas en dessous de la concentration inhibitrice minimale.  

Le traitement est poursuivi même après la récupération clinique, 24 à 48 heures jusqu'à la 

guérison bactériologique.  

 
Les recommendations de Sulfamidotherapies: 

 
 En cas d'arrêt du traitement, il ne sera plus repris avec les sulfamides. 

 Des combinaisons de sulfonamides sont recommandées, sous forme de di- ou 

trisulfamide, compte tenu de la cinétique de chaque sulfonamide. 

 Les sulfamides associés aux potentialisateurs, avec une activité plus forte et pour 

lesquels la résistance est plus difficile à produire, sont recommandés. 

 Les sulfamides en association avec d'autres agents chimiothérapeutiques ou avec des 

antibiotiques bactériostatiques sont recommandés. 

 La combinaison de sulfamides avec de la vitamine H1, B9, de la bière de levure, des 

anesthésiques locaux à structure para-amino benzoïque, des acides aminés contenant 

du soufre et une alimentation carnée est contre-indiquée. 
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En cas de traitements prophylactiques (choléra aviaire), le traitement prophylactique doit 

être soutenu en utilisant des sulfonamides avec une élimination très lente ou ultra lente. La 

thérapie soutenant le corps est recommandée, y compris la thérapie non spécifique pour 

potentialiser l'effet des sulfamides par phagocytose bactérienne. 

Concernant le mode d'administration, ils sont administrés par voie orale ou parentérale: 

 La voie orale peut être utilisée dans des traitements de masse, mélangée à des aliments 

ou à de l'eau potable (volaille et porcs). L'administration chez d'autres espèces est 

généralement individuelle. 

 Administration parentérale - est le plus souvent intraveineuse. 

L'administration de sulfathiazole, solution injectable à 20% est interdite par voie sous-cutanée 

ou intramusculaire, car elle provoque des phlegmon ou des abcès. 

 Local - les sulfonamides peuvent être administrés par voie orale, en cas d'entérite, à 

l'aide de sulfamides durs absorbables. Il existe également des sulfamides qui se 

concentrent dans l'urine (ex. Neoxazol), utilisés par voie orale pour traiter les voies 

urinaires et les reins. 

 Sur la peau et les muqueuses, les sulfonamides peuvent être appliqués en poudrant la 

plaie, ce qui est un bon cicatrisant de surface 

Les préparations topiques peuvent également être utilisées sous forme de pommades ou 

de solutions de sulfonamide et de pessaire effervescent pour les applications intra-utérines.  

La posologie des sulfamides est différente. Selon leur type, les doses sont généralement 

beaucoup plus élevées par rapport aux antibiotiques (très variables, généralement entre 50-

300 mg/kg), comme suit:  

Dans les sulfonamides classiques, utilisés par voie orale, la dose est de 0,12 à 0,15 g/kg 

pc /jour le premier jour, puis descend à 6-8 cg/kg/jour jusqu'au 5ème jour. En administration 

parentérale, les doses sont légèrement inférieures de 0,10 à 0,12 g, le premier jour, après cela - 

0,06 g le 6ème jour. Dans le cas de sulfonamides absorbables lourds, les doses administrées 

par voie orale sont de 0,20 g/kg/jour. Dans les sulfonamides à action retardée, les doses pro 

die sont de 8 à 10 cg/kg/jour et peuvent descendre à 4 cg/kg /jour au jour 5 du traitement.  

 
La résistance des Sulphonamides 

 
Elle peut être naturelle ou acquise:  

La Résistance naturelle se produit dans les bactéries et les micro-organismes qui peuvent 

retirer l'acide folique préformé de l'environnement et dans ceux qui ne peuvent pas le 

synthétiser par eux-mêmes.  
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La Résistance acquise apparaît de manière beaucoup plus rapide et a une durée plus 

longue. Ceci est basé sur l'adaptation enzymatique du métabolisme bactérien ou des espèces 

de bactéries, ou la médiation du facteur R.  

Les bactéries peuvent prendre une voie enzymatique différente ou prendre de l'acide 

folique préformé de l'environnement et elles sont sélectionnées par un processus plus lent. La 

résistance induite par le facteur R se produit par transfert d'ADN micro-chromosomique.  

La présence d'acide para-aminobenzoïque dans le milieu ou de composés contenant cet 

acide (pus, certains médicaments comme la procaïne, l'anesthésine, etc.) peut favoriser 

l'émergence de résistances.  

De plus, les erreurs de traitement, telles que le manque de dose d'attaque, une dose trop 

faible, une dose d'entretien trop faible, peuvent déclencher l'apparition d'une résistance. Une 

fois la résistance acquise, elle se produit dans tous les sulfamides.  

Les associations de sulfonamides sous forme de di- ou trisulfamide donnent des 

concentrations plus élevées, chacune agissant seule, réduisant la résistance. Les produits 

potentialisés avec Trimethoprim agissent de manière similaire. 

 
3.1. A.u.v. sulphonamides 

 
3.1.1. Systemique sulphonamides 

 
Sulfanilamide (mère sulfonamide). 

Il n'est plus utilisé en administration générale, uniquement localement. Il n'est utilisé que 

sous forme de poudre, sur des plaies, seules ou associées, dans des applications locales 

comme pommades ou applications intra-utérines. 

 
Sulfadimidine (sulfamétazine)  

Il s'agit d'un sulfonamide qui a une action semi-retardée, de 12 à 24 heures (la demi-vie 

d'élimination est de 8 à 12 heures). Il absorbe rapidement, couple environ 75% aux protéines 

plasmatiques et atteint des niveaux élevés dans le sang et se diffuse bien dans les poumons. 

La popularité de ce sulfonamide est due à la bonne solubilité du sulfamide et de ses 

métabolites; le risque de cristallisation est très faible (la demi-vie chez les animaux est de 8 à 

12 heures). Il est administré dans de nombreuses maladies infectieuses, infections et lésions 

locales. Les solutions injectables sont utilisées à des concentrations de 33% ou 20%, 

administrées en s.c. ou i.v. chez les grands animaux.  

Par voie orale, il est administré à une dose de 8 à 10 cg/kg (les produits bolus sont connus 

chez les bovins). Il est utilisé dans la coccidiose chez la volaille et le choléra aviaire.  
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Par voie orale, plus récemment, il peut être conditionné dans des bolus contrôlés à 

libération lente 2 (pour les bovins) à des doses de 100 mg/kg, ou par voie parentérale, 

lentement par voie i.v., rarement par voie s.c. (sel de sodium en solution à 20%).  

 

Sulfadiazine 

Ce fut le premier de pyrimidine sulfonamides (fig. 3.3.).  

Il est bien absorbé dans le tube digestif mais pas aussi bon que le sulfanilamide. Il est 

distribué rapidement et uniformément dans les tissus et absorbé dans le liquide 

céphalorachidien. Il a une demi-vie d'environ 3 heures. Il se couple assez faiblement aux 

protéines (14%), le temps d'action est estimé à 8-12 heures. 
 

NN
HNSO2 NH2

 

Figure 3.3 Sulfadiazine 

 
L'importance thérapeutique de la sulfadiazine réside principalement en association avec 

le triméthoprime.  
 

Sulfadimethoxin (sulfadoxine) 

Elle est structurellement similaire à la sulfadiazine (fig. 3.4.) Et est importante pour la 

concentration élevée produite chez les grands animaux, où la demi-vie est de 11 à 15 heures.  

N

N

HNSO2 NH2

OCH3

OCH3
 

Fig. 3.4 Sulfadimethoxine (sulfadoxine) 

 

La sulfadoxine a une élimination ultra-lente, reste dans le corps pendant 72 heures à des 

valeurs thérapeutiques, environ 90-95% se couple aux protéines plasmatiques et fournit des 

concentrations élevées sous forme libre tout au long du traitement.  

La toxicité de la sulfadoxine est très faible et se diffuse bien dans tous les tissus et 

organes, elle est métabolisée via la conjugaison du glucuronide et éliminée sans effets 

secondaires rénaux. Il s'agit du sulfonamide le plus utilisé dans les préparations potentialisées 
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à usage vétérinaire, sous forme de solutions injectables à 40%: Borgal, Trivetrin. Il est utilisé 

pour traiter le choléra aviaire, permettant l'administration pendant 5-7 jours en thérapie 

préventive. Les doses thérapeutiques sont de 50-55 mg/kg; dose initiale - orale - suivie de 25-

30 mg/kg de poids corporel par voie parentérale (s.c. ou i.v.).  

 

Sulfathiazole 

Il s'agit d'un sulfonamide très actif dans la plupart des bactéries sensibles aux sulfamides. 

Il se couple aux protéines plasmatiques à un taux de 40 à 45%, et la concentration n'est pas 

très active, jusqu'à 6 heures en administration parentérale et 8 à 10 heures en administration 

orale, excrétée assez rapidement.  

Le sulfathiazole de sodium peut être administré par voie parentérale et le plus souvent est 

rencontré dans diverses combinaisons sulfamidiques (seul - inconfortable en raison de 

l'excrétion rapide). Le sulfathiazole est préparé à un pH fortement alcalin; le milieu de 

solubilisation est réalisé dans NaOH à pH = 10-12.  

Comparé à la sulfadimidine et à la sulfadiméthoxine, le sulfathiazole est toxique et, par 

conséquent, le dérivé thérapeutique du ftalilsulfathiazole est préféré pour une utilisation orale.  

Chez les porcs, où l'administration intraveineuse est difficile, la voie intrapéritonéale est 

utilisée. Le sulfathiazole peut également être administré par voie orale sous forme de poudres 

ou de comprimés, par voie parentérale dans une solution externe à 20% et externe dans une 

pommade à 10%  

 
Sulfaetoxipiridazine 

Il est utilisé seul ou en combinaison sulfamide pour les grands animaux. Le pic 

plasmatique est atteint en 6 à 8 heures après des doses uniques. Il existe déjà des 

conditionnements tels que le type de bolus oral à libération lente contrôlé qui peut maintenir 

les niveaux plasmatiques thérapeutiques pendant 2-3 jours après une seule dose (la dose 

habituelle est de 55 mg/kg).  

 

Sulfafenazole 

C'est un sulfonamide à action semi-retardée avec une très bonne absorption et diffusion, 

se couplant aux protéines plasmatiques à un taux allant jusqu'à 80%.  

Il reste dans le corps pendant 12 heures, se propage rapidement et est présent à des 

concentrations élevées dans les poumons et la plupart des organes et tissus. L'élimination se 

fait par le rein. Le sulfafénazole est fourni sous forme de solutions injectables à 20%, à 

administrer toutes les 12 à 48 heures. 
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Sulfamethine 

C'est un sulfonamide qui se couple fortement aux protéines plasmatiques (90%). 

Il est rapidement absorbé par administration orale et a une élimination lente, restant dans 

le corps à une concentration thérapeutique pendant 24 à 36 heures. La sulfaméthine a une 

faible toxicité et est utilisée dans toutes les injections. Il est également produit en Roumanie 

sous forme injectable, en poudre ou en comprimé. 

 
Sulfathiourea (Badional) 

Il est généralement inclus dans d'autres préparations de chimiothérapie; son temps 

d'action est court. Associé au Marfanil, il forme la préparation de Marbadal, utilisée dans 

différentes administrations locales et notamment dans le traitement intra-utérin. Marbadal est 

dans la composition de Tardomyocel (Endomyocel) utilisé en thérapie intra-utérine   

 
3.1.2. Topic sulphonamides 

 
Sulfacetamide 

C'est un sulfonamide fort acétylé à la fonction amino. Il est facilement absorbé mais 

rapidement éliminé. Il est utilisé sous forme de sel de sodium et le plus souvent, il est 

administré en associations topiques et ophtalmiques, en externe dans la conjonctivite et la 

kératite (douche oculaire avec sulfacétamide 10%), étant non irritant pour les yeux et se 

diffusant très bien dans l'œil. Les associations avec la néomycine et les corticostéroïdes sont 

également efficaces dans ce domaine. Le sulfacétamide peut également être utilisé dans les 

applications nasopharyngées (5% glycéro-alcoolique), dans les otites externes ou comme 

sulfonamide entérique (forme phthallyle). Par voie intraveineuse, il est utilisé comme 

associations sulfonamide dans l'amétosulfin et le suzotril. 
 

Sulfathiourea (Badional) 

Il est généralement inclus dans d'autres préparations de chimiothérapie; son temps 

d'action est court. Associé au Marfanil, il forme la préparation de Marbadal, utilisée dans 

différentes administrations locales et notamment dans le traitement intra-utérin. Marbadal est 

dans la composition de Tardomyocel (Endomyocel) utilisé en thérapie intra-utérine.  
 

Sulfanilamide (mother sulphonamide)  

Il n'est plus utilisé en administration générale, uniquement localement. Il n'est utilisé que 

sous forme de poudre dans les plaies, seules ou associées, dans des applications locales 

comme pommades ou applications intra-utérines. 
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3.1.3. Les  sulphonamides entériques 

 

Les représentants les plus importants de ce groupe sont : 

 sulfaguanidine, 

 ftalilsulfathiazole, 

 ftalilsulfacetamide, 

 succinilsulfathiazole. 

Ce sont des sulfonamides avec une très faible solubilité et sont moins absorbés (sauf la 

sulfaguanidine, qui est absorbée à 50% après une dose unique) et par conséquent, ils n'auront 

pas une activité strictement intestinale. Ces dernières années, il a été constaté qu'un certain 

degré d'absorption est utile en raison de l'effet local exercé dans la muqueuse intestinale 

pendant et après l'absorption.  

Ceci est important car le niveau de bactéries dans la muqueuse est souvent très élevé et 

l'activité strictement intra-intestinale sera inefficace contre ces organismes. L'activité des 

produits phthallyle et succinyle est due à la libération de leurs produits parentéraux 

sulfonamide après avoir atteint l'intestin où leur absorption est minime.  

Le sulfathiazole et le sulfacétamide sont souvent des parties actives de ces molécules. 

Toute partie de ces sulfonamides qui est absorbée se comportera comme n'importe quel 

sulfonamide systémique. L'absorption consécutive de la sulfaguanidine et son activité seront 

très similaires à celles du sulfanilamide. La colite ulcéreuse est traitée avec de la sulfalazine. 

Une action strictement intestinale n'est pas efficace.  

Tout sulfonamide entérique a le même mode d'action que le sulfonamide systémique. Les 

sulfonamides entériques se présentent sous forme de poudres blanches insolubles. Les doses 

sont de 100 à 150 mg/kg de poids corporel pour le phtalilsulfathiazole et le 

succinilsulfathiazole, deux fois par jour, et de 90 à 260 mg/kg, deux fois par jour pour le 

ftalilsulfacétamide  
 

Sulfamerazone 

possède des qualités similaires avec un temps d'action de 8 heures 

 

Neoxazole 

Il s'agit d'un sulfonamide à action urinaire locale qui se concentre beaucoup dans les reins 

et est très actif chez E. coli, Pseudomonas spp., Proteus spp. infections urinaires. Il est livré 

sous forme de comprimés ou de solution à 40%  
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Sulfamethine 

C'est un sulfonamide qui se couple fortement aux protéines plasmatiques (90%). Il est 

rapidement absorbé par voie orale et a une élimination lente, restant dans le corps à une 

concentration thérapeutique pendant 24 à 36 heures. 

 
3.1.3.1. Les associations Sulphonamides  

 
La poudre de Suzodil 

Un sulfonamide formé de sulfacétamide et de sulfaméthazine dans un rapport de 1: 1. Il 

est administré par voie orale. 

 
La poudre de Suzotril 

Il s'agit d'un trisulfonamide composé de sulfathiazole, de sulfacétamide de sodium et de 

sulfadimidine dans un rapport de 1: 1. Il est administré par voie orale. La poudre de Suzotril F 

est administrée par voie orale et est composée de sulfadimidine, de sulfacétamide et de 

ftalisulfathiazole. Il est utilisé pour traiter l'entérite et les pneumopathies  

 
Suzotril injectable 

Il s'agit d'une solution à 30% contenant du sel de sulfacétamide de sodium à 10%, 10% de 

sulfaméthazine, 10% de sulfathiazole, NaOH et de l'eau distillée jusqu'à 100. Elle est 

administrée par injection intraveineuse.  
 

Suzodril 

Il s'agit d'une solution injectable contenant 16,28% de sel de sodium de sulfathiazole, du 

sulfacétamide de sodium à 15% et 100 ml d'eau distillée  

 
Ametosulfin 

Il s'agit d'une solution injectable à 30% qui contient du sulfathiazole, du sulfacétamide de 
sodium et de la sulfamétine, 10% chacun.  

La dose est de 2.5 - 4 ml/kg de poids corporel (8-12 cg/kg), strictement intraveineuse, à 

24 heures. Pour le traitement de la coccidiose, ces préparations peuvent être utilisées: 

Sulfacoccidin, Sulfacoccirom Sulfaveridin et Dacigal.  

 
Sulfotin 

Il s'agit d'une préparation à base de sulfachlorpiridanise de sodium associée au 

triméthoprime et à un antihistaminique. Il est utilisé dans la colibacillose et l'entérite chez les 

veaux. Il est administré deux fois par jour, 2 g par voie orale, chez les veaux pendant 3-4 jours  
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Sumetrolim 

Il est basé sur le sulfaméthoxazole et le triméthoprime. Il s'agit d'une solution injectable à 

24% et est administrée une fois par jour, en profondeur par voie intramusculaire, 1 ml / 10 kg 

de poids corporel  
 

Tetramidan 

Ce produit est une poudre française qui est administrée par voie orale et est un mélange 

de trois sulfonamides, sous forme de solution injectable à 25% administrée par voie 

intramusculaire ou intraveineuse, 0,25 ml / kg, une fois par jour  
 

Neodiar  

Il s'agit d'une suspension contenant: trois sulfonamides, un chimiothérapeutique et un 

antihistaminique. Il est utilisé pour traiter l'entérite chez les porcelets avec une seringue 

doseuse orale. Neodiar est administré une fois par jour aux porcelets pesant 7 kg et deux 

doses par jour aux porcelets de 7 à 12 kg; le traitement dure trois jours  

 
3.1.4. Homosulphonamides et sulphones 

 
Ce sont des sulfonamides généralement utilisés en médecine humaine, mais aussi en 

médecine vétérinaire (homosulfonamides)  
 

Marfanil 

Il est plus difficile d'obtenir une résistance dans ce produit et il est utilisé sous forme 

d'injections comme trisulfamide Supronal ou associé à Badional comme Marbadal, et dans 

des préparations à usage externe comme Tardomyocel (Endomyocel ) 

 

Diazone 

C'est un sulfone qui est utilisée dans le traitement de la lèpre chez l'homme. Il se 

rencontre également dans certaines préparations dans le traitement de la coccidiose chez les 

volailles. 

 

3.1.5. Les  sulphonamides antiprotozoaires 

 

Les sulfamides peuvent avoir une contribution importante dans la lutte contre les 

coccidies omniprésentes, en particulier dans les grandes écloseries de volaille (voir le chapitre 

sur la chimiothérapie). Le mode d'action le plus connu de ces sulfonamides est surtout 

observé dans les stades asexués immatures, mais aussi dans les schizontes où ils interfèrent 
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avec la voie acide folique / APAB. Des représentants de ce groupe ont été présentés en détail 

dans le chapitre chimiothérapie 

 

Sulfaquinoxaline 

Il s'agit du (4-amino-2N-quino-xaline-yl-benzène-sulfone-amide), un sulfonamide actif 

dans les coccidies et également utilisé dans la thérapie curative du choléra aviaire.  

Effets secondaires. Chez les poules pondeuses, la médication doit être interrompue un 

mois avant la ponte en raison du risque d'endommager les follicules ovariens.  

Le sel de sodium de sulfaquinoxaline est utilisé dans une solution à 19.2% sous forme de 

sulfacoccidine, qui est utilisé dans la coccidiose aviaire préventive et curative. Il est 

administré dans l'eau potable à une concentration de 1:4000. Compte tenu des effets 

secondaires de la sulfacoccidine, le produit suivant a été préparé  

 

Sulfaveridine 

Il s'agit d'une association de 2.5% de sulfaquinoxaline et de 2.2% d'étoxidiavéridine. Il 

est utilisé dans l'eau potable à des concentrations de 2 ‰ pendant 3 jours, avec une pause de 

deux jours et 3 jours de traitement.Il est plus actif que la sulfacoccidine et n'a aucun effet 

secondaire. 

 

Dimerasol 

Il s'agit d'un produit conditionné en solution à 33% et actif contre les bactéries et les 

coccidies à Gram négatif et positif. Il est administré par voie orale ou parentérale (par voie 

intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée) 

 
3.1.6. Anthelmintiques sulphonamides  

 
Des études ont montré l'efficacité de Clorsulon contre les trématodes, en particulier aux 

stades adultes de Fasciola et sous certaines formes immatures (les jeunes formes de 6 

semaines chez les ovins et de 8 semaines chez les veaux ont été éliminées avec une seule 

dose)  

 

Clorsulon 

Il s'agit du 4-amino-6- (trichloro-éthényl) -1,3-benzène-disulfonamide (fig.3.5.).  

Le médicament est rapidement absorbé dans une proportion de 75% et il se couple aux 

protéines plasmatiques (25%) et aux globules rouges, d'où son activité dans les trématodes.  
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Le métabolisme énergétique des vers sera affecté par le couplage à deux enzymes 

spécifiques, avec des substances essentielles au métabolisme des glucides: la 

phosphoglycérate kinase et la phosphoglycérate mutase.  

Le clorsulon n'est ni mutagène ni tératogène. Il a un indice de sécurité de plus de 25 fois 

la dose habituelle; cependant, il ne sera pas administré aux vaches laitières. 

Cl

NH2

SO2NH2H2NO2S

Cl2C C

 
Fig.3.5 Clorsulon 

 
Dosage. Bovins et ovins: 7 mg/kg. par voie orale et 4 mg/kg., S.C. Le délai d'attente pour 

la viande est de 8 semaines  

 
3.2. Les Sulphonamide potentiateurs 

 
3.2.1. Diaminopyrimidines (DAP) 

 
L'association des sulfamides avec des potentialisateurs détermine les effets bactéricides et 

maintient ces sulfamides dans l'arsenal antibactérien thérapeutique moderne. La recherche a 

montré que l'efficacité des sulfamides peut être augmentée en combinant des inhibiteurs des 

dihydrofolates réductases, c'est-à-dire des 2,4-diamino-pyrimidines, ou des structures 

similaires  

 
 

Fig. 3.6 The sites of action of sulphonamides and trimethoprim (RT Cristina) 
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Trimethoprim  

Il s'agit de la première diaminopyrimidine découverte, dans laquelle l'activité 

antibactérienne a été identifiée sans les inconvénients des sulfonamides, sans effets 

secondaires et avec la capacité de se potentialiser mutuellement avec les sulfonamides.  

Il en résulte une augmentation significative de l'effet et de sa transformation 

bactériostatique en bactéricide, exprimée par son indice thérapeutique multiplié par plusieurs. 

Notez que la combinaison est antagonisée par la présence de thymidine (impliquée dans l'arrêt 

du processus de formation d'ADN) (fig. 3.6)  
 

N

N

H2N CH2

OCH

OCH

OCH3

3

3

NH2

 
Fig. 3.7 Trimethoprim 

 

15Cela est pertinent dans les tests de sensibilité bactérienne, où un milieu contenant de la 

thymidine peut neutraliser à la fois le triméthoprime et les sulfonamides (c'est pourquoi les 

milieux doivent être exempts de thymidine). 

Le triméthoprime est le principal composé utilisé comme chimiothérapeutique et 

potentialisateur des sulfonamides. Il a été introduit en thérapie depuis les années 70 et possède 

une structure diaminopyrimidine (fig. 3.7.) Et un caractère basique (pH = 7,3). 
C'est un composé bien absorbé par l'organisme, qui se lie aux protéines plasmatiques à 

45%; la demi-vie est de 6 à 12 heures selon les espèces. Il a une action bactériostatique et un 

spectre proche des sulfamides. 
Le triméthoprime agit en synergie avec les sulfamides car les deux agissent sur la même 

chaîne métabolique, au niveau de deux chaînes proches, ils se potentialisent mutuellement, 

augmentant l'activité 5 à 10 fois par rapport aux composés pris séparément. 
 
Toxicité et effets secondaires  

Des études réalisées chez le chien ont montré que même le dépassement des doses de 10 

fois, par rapport aux doses thérapeutiques, était bien toléré. Cependant, dans certaines races 

                                                                 
15 Sulphonamides potentiation can be demonstrated by diffusion method. Discs impregnated with trimethoprim (1.25 
micrograms) and sulfamide (23.75 mcg for Sulfafenazol) alone and in combination, are applied to the seeded plates. Areas of 
inhibition will testify the difference in favour of associations of trimethoprim with sulphonamides. The first records of 
associations efficacy in vivo were demonstrated as a result of induced infection experiments in mice and rats. 
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(Dobermann et Pinscher), une arthrite temporaire a été rapportée, mais sans conséquence. Une 

thrombocytopénie transitoire idiosyncratique a également été observée.  

De plus, le traitement aux sulfamides peut être associé à une kératoconjonctivite sèche, 

qui peut survenir avec les sulfamides potentialisés. Chez le chat, des doses trois fois plus 

élevées ont été bien tolérées. Bien que, dans certains cas de surdosage, une salivation 

mousseuse ait été observée lors de l'utilisation de comprimés simples (des dragées sont 

recommandées).  

Chez les animaux d'élevage, des doses cinq fois plus élevées n'ont pas eu d'effets visibles. 

Occasionnellement, après l'injection, une légère irritation au site d'injection a été constatée. 

Pour cette raison,  l'administration  s.cdoit être évitée, et dans le cas de petits animaux, il est 

recommandé de combiner les formulations injectables d'anesthésiques locaux.  

Chez l'homme comme chez l'animal, les traitements à long terme peuvent entraîner une 

carence en folates.  

Le spectre antibactérien est large, son utilisation est recommandée dans les principales 

maladies des chiens, des chats et des animaux de ferme, y compris les infections respiratoires, 

urinaires, gastro-intestinales, génitales et les infections systémiques nécessitant l'utilisation de 

solutions injectables. Le spectre comprend les bactéries à Gram positif et à Gram négatif 

(Actinomyces spp., B. antracis, Bordetella spp., Brucella spp., Corynebacterium spp., E. coli, 

Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., 

staphylococci and streptococci). 

Résistance 

Pendant de nombreuses années, la résistance aux potentialisateurs et à leurs associations 

n'a pas posé de problème, mais les informations bibliographiques récentes indiquent 

l'émergence progressive de cas de résistance aux associations utilisées depuis longtemps dans 

les troubles digestifs des humains et des animaux.  

Les applications les plus courantes des sulfonamides potentialisés se trouvent dans les 

principales maladies des chiens, des chats et des animaux de ferme (en particulier les 

infections des voies respiratoires, digestives, urinaires et génitales et d'autres infections 

bactériennes). Généralement, les poudres et les comprimés seront utilisés pour les maladies du 

tube digestif, tandis que les formulations injectables seront utilisées dans les maladies 

systémiques. Notez que l'effet des sulfonamides potentialisés est égal à l'effet des 

antibiotiques, ces composés étant utilisés à un degré égal avec les antibiotiques (par exemple 

le Biseptol).  
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La période de retrait est différente selon le conditionnement utilisé. 

Le lait des vaches traitées ne sera pas utilisé dans la consommation humaine pendant 

sept jours après le dernier traitement. Les animaux ne seront pas sacrifiés trois jours après le 

dernier traitement par sulfadiazine + triméthoprime et cinq jours après triméthoprime + 

sulfadoxine utilisés en formulation orale et 28 jours après l'injection. La combinaison la plus 

courante de triméthoprime est avec la sulfadiazine et la sulfadoxine (fig. 3.8). 

Les association de Sulphonamides avecTrimethoprim  sont en proportion de  1:5. 

Les mixtures le plus importantes peuvent être faites avec: 

 Sulfametoxazol, 

 Sulfadiazine, 

 Sulfadoxine, 

 Sulfachlorpyrimidazine. 

Les produits suivants sont parmis les formulations les plus populaires: 

 Borgal, 

 Trivetrin, 

 Bactrim (Trimetoprim and Sulfametoxazol), 

 Vetoprim, 

 Tribrissen (Trimetoprim and Sulfatiazine). 

L'association triméthoprime-sulfadiazine est une combinaison sulfamidique à effet moyen 

terme (demi-vie d'environ 3 heures); l'excrétion chez les ruminants est plus rapide. En 

comparaison, la sulfadoxine a une activité plus longue. Dans les deux sulfamides, leur 

administration est possible par voie orale ou parentérale .  

Une bonne distribution du triméthoprime dans les fluides corporels est illustrée par sa 

concentration dans le liquide synovial, qui en une heure après i.v. l'administration de 

l'association sulfamidique du triméthoprime était égale ou supérieure à celle du sérum.  

Après administration orale, les taux plasmatiques thérapeutiquement utiles ont été 

maintenus pendant 2 à 6 heures. Le triméthoprime est excrété dans l'urine, comme la 

sulfadiazine et la sulfadoxine qui sont éliminées sous forme acétylée ou conjuguée  
 

Dosage 

L'association triméthoprime + sulfadoxine contient 40 mg de triméthoprime + 200 mg de 

sulfadoxine / ml.  

Les doses sont de 1 ml / 15 kg pc / jour, et elles peuvent être augmentées à 1 ml / 10 kg 

pc / jour en cas d'infection grave. Les doses sont répétées jusqu'à ce que les signes cessent 
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Trimethoprim + sulfadiazine combinaisons à différentes   formulations:forme injectable 

(80 mg de triméthoprime + 400 mg de sulfadiazine / ml) administrée à une dose de 1 ml / 30 

kg de poids corporel / jour, qui peut être augmentée à 5 ml / 30 kg de poids corporel / jour. 

 forme injectable (80 mg de triméthoprime + 400 mg de sulfadiazine / ml) administrée 

à une dose de 1 ml / 30 kg de poids corporel / jour, qui peut être augmentée à 5 ml / 30 kg de 

poids corporel / jour. 

 bolus (0,2 g de triméthoprime + 1 g de sulfadiazine) administrés par voie orale, 30 mg 

/ kg / jour, ou intra-utérins, 2,4 à 4,8 g chez les vaches et les juments, ou 1,2 à 2,4 g 

chez les moutons ou les truies. 

 les poudres orales contiennent 0,2 g de triméthoprime et 1 g de sulfadiazine / 10 g de 

poudre totale et sont distribuées à 30 mg / kg / jour. 

 les suspensions orales contiennent 80 mg de triméthoprime et 400 mg de sulfadiazine / 

ml. Les doses sont de 15 mg / kg / jour pendant cinq jours. 

  des comprimés (80 mg et 400 mg) sont administrés aux petits animaux, chez le chien, 

15 mg / kg deux fois par jour et chez le chat, 120 mg / jour 

 
3.2.2. Autres  sulphonamide potentiateurs 

 
Diaveridine 

C'est un potentialisateur sulfonamide à action chimiothérapeutique spécifique, très actif 

dans la coccidiose avicole. Il est similaire au triméthoprime dans son activité. Il est utilisé en 

association avec plusieurs sulfamides, notamment pour le traitement de la coccidiose chez la 

volaille  

 
Etoxidiaveridine 

Il s'agit d'un composé roumain dans lequel la fonction méthoxy diavéridine est remplacée 

par une fonction éthoxy. 

C'est une poudre cristalline, légèrement jaunâtre, inodore, au goût amer, insoluble dans l'eau 

et soluble dans l'acide. 

Il agit dans les coccidies sans effets secondaires et peut également être utilisé chez les poules 

pondeuses. L'association est faite avec la sulfochinoxaline dans le produit sulfavéridine et 

c'est également un composant du produit roumain Dacigal, utilisé dans le traitement de la 

coccidiose et d'autres maladies de nature bactérienne . 

 
Pirimetamine 
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Il est le plus souvent utilisé comme potentialisateur sulfonamide dans le traitement des 

protozoaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 
 
 
 

Antibiotiques 
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Introduction 

 

Le phénomène d'antagonisme bactérien a été constaté par Pasteur, qui a constaté que le 

développement d'une culture de Bacillus antracis est arrêté en présence de Pseudomonas 

aeruginosa. 

Mechnikov a étudié l'antagonisme entre certaines cultures de Penicillium et des bactéries 

au sein de la flore intestinale, entre les lactobactéries et les bactéries de putréfaction. 

En 1885, Victor Babes étudie l'antagonisme bactérien en laboratoire et est le premier 

chercheur à proposer le phénomène de l'antibiose en thérapie. Le terme antibiotique a été 

introduit pour la première fois par le Français Vuiellamin 

Le premier antibiotique actif, la benzylpénicilline, a été découvert par Fleming en 1921, 

comme inhibiteur de croissance des bactéries in vitro, mais la pénicilline G n'a été utilisée en 

thérapie qu'en 1940, lorsque Chain et Florey ont pu isoler la pénicilline cristallisée sous 

forme pure et ont pu étudier ses qualités.  

La recherche sur des sujets humains a connu un succès retentissant et ainsi, l'ère des 

antibiotiques a été inaugurée. Les recherches qui ont suivi ont conduit à de multiples 

découvertes de nombreux antibiotiques.  

Ainsi, en 1944, la streptomycine est apparue, découverte par Waksmann, le 

chloramphénicol en 1947, la chlortétracycline en 1948, les pénicillines semi-synthétiques en 

1958, les céphalosporines en 1960, les fluoroquinolones en 1980, etc. 

De nos jours, la recherche de nouvelles sources d'antibiotiques se concentre notamment 

sur les nouveaux médicaments capables de faire face avec succès au phénomène de 

résistance. Les sources d'agents antibactériens sont: synthétiques, métabolites fongiques (par 

exemple Penicillium spp., Streptomyces spp.), Bactéries (Bacillus spp.) Ou variations semi-

synthétiques de produits naturels (par exemple la formation d'amoxicilline à partir de 

benzylpénicilline).  

Au cours de la décennie actuelle, les tendances de développement de la recherche liée 

aux antibiotiques sont: l'augmentation de la puissance contre les organismes pathogènes (par 

exemple Pseudomonas spp.) Et l'étude de l'effet de l'augmentation des niveaux de médicament 

sur les sites d'action difficiles à atteindre (par exemple, articulations, nerf central système, 

etc.). Étude sur l'efficacité des antibiotiques Dans l'étude de l'efficacité des antibiotiques, 

plusieurs tests sont connus; ils sont considérés comme standard dans de nombreux pays et 

permettent l'analyse des antibiotiques. Les tests les plus importants sont: une.  

 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 135

a) Tests biologiques  

La plupart de ces tests dépendent de l'utilisation d'un milieu gélose inoculé avec des 

souches bactériennes sélectionnées, qui sont placées sur le milieu avec différentes dilutions 

de l'antibiotique testé. Les plaques sont incubées à 37 ºC. Après cela, la lecture se fait en 

fonction de la lyse provoquée par l'antibiotique testé, souvent lié à un antibiotique standard. 

Les tests biologiques permettent un réglage précis et sensible des antibiotiques. La méthode 

de diffusion est considérée comme une technique courante, en particulier pour la 

bétalactamine où les limites détectables sont de nanogramme par millilitre (9-10ng / ml).  

b. Test Physico-chimiques 

Les méthodes utilisées pour tester la plupart des antibiotiques sont la spectrophotométrie 

et la spectrophotofluorométrie, la dernière étant la chromatographie liquide (HPLC). Ces 

tests sont généralement moins sensibles que les tests biologiques, car ils dépendent largement 

des méthodes de préparation et de purification des échantillons. Parmi ces méthodes, la plus 

récente (HPLC) est la plus polyvalente et possède un potentiel important.  

c. Test in  vitro  

Parce que tous les antibiotiques ont des limitations dans leur activité sur les bactéries 

qu'ils affectent (en raison de leur résistance intrinsèque ou acquise), il est souvent 

souhaitable de déterminer la sensibilité des souches isolées d'animaux malades dans le but de 

sélectionner le comportement thérapeutique correct:  

Disque Méthode (DM)  

Il s'agit plutôt d'un test qualitatif, qui repose sur l'utilisation de disques de papier 

imprégnés d'antibiotiques placés dans des boîtes de Pétri inoculées. L'inconvénient majeur de 

cette méthode est la nécessité d'isoler des cultures pures pour les tests, ce qui signifie un délai 

de 24 à 36 heures pour l'obtention des résultats. Dans les conditions de terrain, ce temps peut 

être trop long et donc trop tard pour les animaux nécessitant un traitement optimal. Pour 

résoudre ce problème (il est couramment choisi par les praticiens), les vétérinaires 

commencent souvent le traitement avec des antibiotiques à large spectre, sans attendre les 

résultats  

Concentration Minimum Inhibitrice (MIC = Minimum Inhibitory Concentration)  

Il s'agit d'un test qui donne une mesure quantitative de la population bactérienne en 

réponse à un antibiotique particulier. Bien qu'il s'agisse encore d'une méthode in vitro, 

parfois considérée comme une branche de la réalité in vivo, c'est la méthode la plus populaire 

pour analyser l'efficacité d'un antibiotique standard. La CMI est obtenue par croissance 

successive de micro-organismes à des concentrations d'antibiotiques. La concentration la 
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plus faible qui arrêtera la croissance bactérienne sera faible. Le nombre obtenu ne peut être 

considéré comme absolu car il est affecté par de nombreuses inconnues, dont souvent le 

nombre de microorganismes inoculés au début du test (qui devrait être proche de 105 

bactéries / ml).  

La concentration minimale bactéricide (MBC = Minimum Bactericidal Concentration)  

Dans ce cas, des concentrations plus élevées sont utilisées, qui seront ensuite ajoutées à 

une nouvelle série d'antibiotiques. Après incubation, les tubes sont réinoculés dans un milieu 

adéquat et comparés à une sous-culture des tubes témoins pré-incubation, et trois variantes 

pourraient être données: 

 croissance similaire aux tubes témoins = action bactériostatique stricte 

  croissance disparate = action bactéricide incomplète 

 environnement stérile (pas de croissance) = l'action bactéricide, les concentrations 

les plus faibles qui donneront ce résultat, sera considérée comme MBC pour 

l'antibiotique étudié, contre une population bactérienne particulière 

La concentration minimale d'antibiotiques (MAC = Minimum Antibiotic 

Concentration).  

Des études récentes ont montré que les antibiotiques in vivo peuvent exercer une activité 

thérapeutique à des concentrations bien inférieures à la CMI, et donc une interprétation 

rigide ne peut pas être interprétée littéralement pour exprimer l'efficacité d'un antibiotique 

(par exemple dans le sérum). Dans le but d'identifier les effets, la MAC a été définie comme: 

la concentration d'un antibiotique qui réduira la croissance d'un organisme in vitro d'un 

facteur 10 (ex. 1 log), cela se reflétera par des effets thérapeutiques in vivo, où les 

mécanismes immunitaires pourraient influencer l'antibiotique. La valeur MAC devrait être un 

quart ou un dixième de la CMI, et elle dépend à la fois du corps et de l'antibiotique. 

L'existence d'effets bénéfiques à de faibles concentrations peut expliquer pourquoi des doses 

sous-thérapeutiques relativement faibles peuvent être cliniquement efficaces de façon 

inattendue.  

 
4.1. La classification et characterisation des antibiotiques 

 
On connaît aujourd'hui des milliers de précurseurs d'antibiotiques, dont plus de 100 ont 

une efficacité thérapeutique reconnue. La distinction la plus simple faite entre eux est en 

fonction de leur spectre vis-à-vis des bactéries Gram-négatives (colorées en rouge) ou Gram-

positives (colorées en violet). En fonction de cela, un large spectre antibactérien affectera une 

large gamme de micro-organismes, y compris les deux catégories (très probablement pas 
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tous). Égaliser les bactéries à Gram négatif uniquement avec les entérobactéries serait une 

erreur, car ce groupe est beaucoup plus complet (tableau 4.1).  

Les antibiotiques sont très différents en termes de structure chimique et d'activité. Il 

existe des antibiotiques de réserve qui sont prêts et entreront en thérapie avec l'émergence 

d'une résistance aux anciens. L'obtention de ce groupe (qui possède également des qualités 

antivirales) a été une tâche difficile car il existe un danger qu'en raison des relations intimes 

impliquant les cellules de mammifères et le virus colonisateur, les cellules puissent également 

être affectées, pas seulement les virus. Une classification commune des antibiotiques est 

organisée en fonction de l'activité antibactérienne  

 

a. Bacteriostatique 
 

Ce groupe comprend: les tétracyclines, le chloramphénicol, les macrolides, les 

lincosamides novobiocine et les tiamulines qui arrêtent la croissance bactérienne in vitro. In 

vivo, cela signifie que les bactéries seront confrontées à des mécanismes de défense 

spécifiques de l'organisme hôte, et donc leur efficacité dépendra de l'état général de l'animal, 

de son âge, de sa condition physiologique, etc.  

 

b. Bactericide 
 

Ce groupe comprend: les pénicillines (y compris semi-synthétiques), les céphalosporines, 

les aminosides, les polypeptides, la sinergistine, la néomycine, la framomicine, la bacitracine, 

la colistine, la vancomycine, etc. Elles provoquent la mort cellulaire bactérienne in vitro et 

lorsqu'elles sont utilisées en thérapie, elles ne nécessitent pas de au moyen des mécanismes de 

défense de l'organisme. Pour cette raison, ils sont particulièrement indiqués dans le cas 

d'animaux épuisés et affaiblis, chez lesquels le système immunitaire est déprimé (c'est-à-dire 

dans le cas d'infections virales sévères).  

 

Combinaisons d' antibiotiques 
 

En thérapeutique moderne, la plupart des combinaisons d'antibiotiques, censées avoir un 

spectre antibactérien accru, sont fréquemment utilisées. Il est également important de réduire 

toute dose dangereuse d'antibiotiques, tout en évitant l'apparition de résistance. Les 

réglementations de chaque pays nécessitent un choix judicieux des associations 

d'antibiotiques, en tenant compte: en quoi les nouvelles réglementations concernent les 

résidus, le concept de polypharmacie dans le cas des antibiotiques étant une question difficile. 

Une combinaison antibiotique efficace doit respecter les règles suivantes: 
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1. Batericide + Batericide = Synergie (ex. Gentamicine + carbénicilline, pénicilline + 

streptomycine) 

2. Bactériostatique + bactériostatique = ajout d'effets (érythromycine + tétracycline) 

3. Bactériostatique + bactéricide = antagonisme. Il n'est pas appliqué! 

Le danger d'utiliser ces groupes ensemble a été montré d'innombrables fois, tant chez 

l'homme que chez l'animal, l'erreur la plus courante étant l'utilisation de la pénicilline en 

association avec la tétracycline. 
 

Tableau 4.1. 
Presentation of bacterial genera and their categories (Apres Brander, 1991) 

 

Genus Colouration Species Disease 

Actinobacillus  
 
 
 

Gram 
pozitive 

lignieresi Actinobacillosis 
Actinomyces bovis Actinomycosis 

Bacillus anthracis Anthrax 
Clostridium  tetani Tetanus 

Corynebacterium  pyogenes Abscesses, mastitis 
Erysipelotrix  rhusiopathiae Erizipel (swine) 

Listeria  monocytogenes Listeriosis (ovine) 
Micobacterium  tuberculosis Tuberculosis 

Peptostreptococcus indolicus Abscesses, mastitis 
Staphylococcus aureus Abscesses, mastitis 

Steptococus uberis Mastitis 
 

Bacterioides  
 
 
 
 
 

Gram 
negative 

fragilis Abscesses anaerobic 
Bordetella bronchiseptica Canine cough 

Brucella abortus brucellosis 
Campilobacter jejuni Diarrhoea (canide) 

Escheria  coli Diarrhoea 
Fusibacterium necrophorus Diarrhoea (canide) 
Haemophilus  suis Artritis, meningitis 

Klebsiella aerogenes Mastitis 
Moraxella bovis Hemorrhagic ophthalmia 

Pasteurella haemolytica Transport fever 
Proteus mirabilis Diarrhoea 

Pseudomonas aerugenosa Otitis 
Rickettsia bovina Tick fever 

Salmonella typhimurium Salmonellosis 
Treponema hyodisenteriae Dysentery (swine) 

 

En ce qui concerne le spectre général, les antibiotiques peuvent être classés comme 

(tableau 4.2.): 

 β-lactames qui ont un spectre d'action étroit, y compris les cocci G +, les bacilles 

G + et les cocci G -. Ils ne sont pas actifs contre les autres bactéries G. Ils présentent 

également une activité dans les actinomycètes et les spirochètes. Ce sont des 

pénicillines semi-synthétiques (ampicilline, amoxicilline) qui agissent dans les bactéries 

G.  

 Les aminoglycosides sont des substances à spectre compensatoire par rapport aux β-

lactames. Outre Gram + et Gram- cocci, ils sont également actifs dans d'autres bactéries 
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G + et G- - c'est pourquoi ils sont associés aux β-lactames. Ils sont également plus actifs 

dans les bactéries résistantes aux acides et à l'alcool (bacille de Koch).  

 
Les macrolides sont actifs contre les cocci et bacilles Gram + et moins actifs chez les 

cocci Gram et autres bactéries Gram. Étant dans leur spectre, les macrolides affectent 

également: les actinomycètes, les mycoplasmes, certains protozoaires et certains spirochètes. 

Les sinergistines sont actives contre les bacilles Gram + et Gram-, les bacilles Gram + et 

elles ne sont pas actives dans les bacilles Gram-. Ils agissent également sur les actinomycètes, 

certains protozoaires et les mycoplasmes. 

Les polypeptides cycliques - certains d'entre eux (polymyxine B, colistine) sont actifs 

contre Gram-, les actinomycètes et d'autres (bacitracine, tyrothricine) sont actifs contre les 

Gram +. 

Les tétracyclines ont un large spectre d'activité et sont actives contre les Gram + et 

Gram- cocci, les rickettsies, les spirochètes, les mycoplasmes, les actinomycètes et certains 

protozoaires. Ils agissent également sur les gros virus. 

Le chloramphénicol a un large spectre d'action similaire à celui de la tétracycline, mais 

son action est plus faible chez les actinomycètes. L'action contre les rickettsies est plus forte 

et plus faible contre les mycoplasmes et les protozoaires. Son action s'étend également aux 

grands virus 

 

Table 4.2. 
Antibiotics: microbial spectrum and its associated diseases (Synthesis) 
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4.1.1. Le mode d' action des antibiotiques 
 

Peut être: 

 germistatique, 

 germicide, 

 germilytique (i.e. bacteriolytique). 

Selon le mode d'action, les agents antibactériens sont divisés en 4 groupes majeurs: 

 inhibiteurs de la synthèse d'acides nucléiques  

 influence la synthèse des protéines, 

 inhibiteurs de la formation de la paroi cellulaire, 

 inhibiteurs de la synthèse de la menbrane cellulaire. 

 
4.1.1.1. Inhibiteurs d'acides nucléiques  

 
Les antibiotiques, qui interfèrent avec le métabolisme des acides nucléiques et bloquent 

les enzymes des processus de réplication, comprennent: la griséofulvine, l'actinomycine, 

l'acide nalidixique, les rifampicines, etc.  

Les effets sur l'ADN   

Ils se manifestent notamment dans le cas de l'acide nalidixique qui bloque la phase de 

réplication de l'ADN 

Les effects sur l' ARN  

Ils sont spécifiques aux rifampicines qui inhibent les enzymes bactériennes responsables 

de la réplication de l'ARN. Ceci est effectué en couplant l'antibiotique à une molécule 

respective d'une enzyme.  

 
4.1.1.2. La synthèse de protéine inhibitrice  

 
Les antibiotiques qui agissent de cette manière sont: le chloramphénicol, la tétracycline, 

la streptomycine, la néomycine, la kanamycine, l'érythromycine, la tylosine, l'oléandomycine, 

la lincomycine, etc.  

Généralement, tous agissent en interférant avec le développement des chaînes protéiques, 

qui sont absolument nécessaires à la croissance des cellules bactériennes. Dans la phase de 

croissance, toute perturbation de l'arrangement spatial, couplage des acides aminés, 

détournement du code génétique entraînera invariablement des blocages et des perturbations 

qui, à terme, attireront de graves dommages à la cellule bactérienne et entraîneront sa mort. 
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 Plus précisément, ce groupe d'antibiotiques agit au niveau ribosomique 

(chloramphénicol, certains macrolides, spiramycine, carbamicine) et d'autres agissent sur le 

messager de l'ARN et la formation de polysomes (streptomycine, kanamycine). De plus, les 

aminosides peuvent affecter la perméabilité cellulaire et la capacité respiratoire cellulaire.  

Les tétracyclines interrompent le cycle de transmission et la fixation des acides aminés 

aux ribosomes. 

Les chloramphénicols interrompent de plus en plus le transfert de la chaîne peptidique 

vers les acides aminés récemment attachés.  

Les macrolides et les lincosamides affectent la phase de translocation bactérienne. Ce 

processus est très probablement responsable de la production des mutants résistants aux 

antibiotiques mentionnés ci-dessus.  

 
4.1.1.3.  inhibiteurs de la formation de la paroi cellulaire 

 

Dans cette catégorie, les produits suivants sont inclus: extraction et pénicilline semi-

synthétique, céphalosporines, vancomycine, bacitracines, novobiocine, ristocétine etc. Leur 

action affecte les systèmes enzymatiques impliqués dans la synthèse de la paroi cellulaire 

bactérienne, généralement aux stades d'achèvement de la paroi bactérienne. 

 Cette paroi a une structure mucopeptidique constituée de deux configurations 

principales: une parallèle au bord de la cellule bactérienne, altérant les chaînes 

polysaccharidiques composées de molécules de N-acétyl glucosamine et d'acide 

acétylsalicylique mural, ce qui donne une taille de paroi de 100 à 500 Å; et une seconde 

structure qui forme des ponts perpendiculaires qui sont liés à la structure peptidique, ayant 

une paroi de tissu dense qui fournit une résistance au choc osmotique (permettant ainsi la 

résistance des cellules aux pressions osmotiques allant jusqu'à 12 atmosphères).  

Une telle paroi cellulaire est absente dans les cellules de mammifères et, par conséquent, 

les agents agissant sur elle seront inoffensifs. L'interférence des β-lactames dans la synthèse 

de la paroi cellulaire entraînera l'échec de l'intégration de l'acide muramique ou de l'acétyle 

muramique dans la paroi bactérienne (les mucopeptides trouvés principalement dans les 

bactéries Gram-positives).  

Il bloquera la transpeptidase (qui synthétise les ponts peptidiques) et la paroi deviendra 

faible et sensible à la pression osmotique. La plupart des antibiotiques qui agissent sur la paroi 

cellulaire bactérienne interfèrent avec les étapes finales de la synthèse de la paroi, en train 

d'inclure les acides aminés dans la structure de la chaîne peptidique  
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La bacitracine, par exemple, interfère avec les phospholipides responsables du transport 

du ciment du centre de la cellule bactérienne au bord de la nouvelle cellule. Lorsque la cellule 

bactérienne subit un processus de croissance, il lui est nécessaire de fixer un matériau de `` 

construction '' frais et dans les organismes Gram positifs - la croissance peut être ralentie ou 

arrêtée, en fonction de la concentration d'antibiotique, en Gram négatif - la croissance avoir 

lieu sans entrave.  

Lorsque les concentrations d'antibiotiques sont élevées, la membrane cellulaire 

bactérienne est progressivement débarrassée de la structure externe et la paroi cellulaire sera 

de plus en plus faible. À ce moment, en raison de la pression osmotique, la mort cellulaire 

peut survenir. Parfois, bien qu'exposée à l'antibiotique, la membrane cellulaire reste intacte et 

continue de croître. Cependant, à travers la paroi cellulaire affaiblie, des expansions 

recouvertes par la membrane peuvent se développer, appelées  protoplasts (expansions that 

retain cell-wall elements are known as spheroplasts). Des cellules géantes et des ruptures de 

parois bactériennes suivies d'une bactériolyse peuvent également se produire. 

 
4.1.1.4. Inhibiteurs de la perméabilité cellulaire 

 
Les médicaments dont les structures peptidiques appartiennent au groupe 

d'antibiotiques agissant sur la perméabilité de la membrane cellulaire sont: les polymyxines, 

la colistine, la néomycine, la novobiocine, la streptomycine, l'amphotéricine, la kanamycine, 

la tirocidine, la gramicidine, la clindamycine, la lincomycine, etc.  

Ces produits interfèrent avec les combinaisons protéiques. nécessaires au développement 

bactérien. En phase de croissance, en cours de fixation à la membrane cellulaire, ils vont 

modifier le flux ionique (en particulier les ions magnésium) et initier la lyse cellulaire.  

Par exemple, des doses sous-inhibitrices de colistine peuvent favoriser l'entrée de 

pénicilline dans les cellules d'E. Coli. Cette découverte a conduit à la découverte que ce 

groupe pourrait avoir une action combinée: sur la paroi cellulaire et sur la membrane 

cellulaire. Pour cette raison, l'ensemble du mécanisme de la membrane métabolique est 

perturbé et des effets à long terme sont visibles, irréversibles et graves.  

Les aminoglycosides affectent spécifiquement le début de la construction de la polysomie 

et endommagent ainsi l'ensemble du processus de synthèse. À des concentrations élevées, ils 

altèrent la synthèse des protéines, provoquant une mauvaise lecture du code génétique. À cet 

égard, dans la chaîne peptidique, un acide aminé très différent est construit par rapport à celui 

qui était nécésarien3. Les effets sur la croissance cellulaire sont relativement lents et durent 

jusqu'à la détérioration de la fonction cellulaire et il est nécessaire d'accumuler de grandes 
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quantités de protéines inappropriées pour la croissance cellulaire bactérienne. De plus, les 

aminoglycosides affectent la perméabilité cellulaire et ses mécanismes respiratoires. Le mode 

d'action dépend beaucoup de la concentration d'antibiotiques, avec des caractéristiques 

spécifiques pour chaque groupe. En ce qui concerne l'action sur les bactéries (en phase de 

multiplication logarithmique ou en phase de propagation lente), on peut distinguer:  

Les antibiotiques β-lactamines sont considérés comme bactéricides, exerçant leur activité 

dans la phase de multiplication logarithmique. Ils peuvent agir comme bactériostatiques à 

faibles concentrations et bactériolytiques à fortes concentrations. 

Les aminosides sont des antibiotiques bactéricides, c'est pourquoi ils sont couramment 

associés aux β-lactames.  

La tétracycline et le chloramphénicol sont des antibiotiques bactériostatiques, c'est 

pourquoi leur association avec des antibiotiques bactéricides n'est pas autorisée! Dans les 

antibiotiques bactériostatiques, la guérison se produit lentement car l'accomplissement de 

l'effet bactériostatique est obtenu par les mécanismes de défense de l'organisme. Par 

conséquent, les infections suraiguës et aiguës seront traitées avec des bactéricides et dans les 

phases subaiguës et chroniques, le traitement commencera avec des antibiotiques bactéricides 

et se poursuivra avec des bactériostatiques.  

Dans les tableaux 4.3 et 4.4, les paramètres cinétiques et l'absorption et distribution des 

antibiotiques sont évoqués 

 

Table 4.3. 
Kinetics of common antibiotics in veterinary medicine 

(Apres Brander, 1991) 
 

Antibiotic 
Acid/ 
Base 

% Plasmatic 
coupling 

Half time 
% Unaltered 

excretion 
Administration 

pathway 
               Penicillin 

Ampicillin A+B 25 1 – 1,5 90 p.o., i.m., i.v. 
Amoxicillin A+B 18 1,5 90 p.o., i.m., i.v. 

Benzylpenicillin ACID 50 0,5 – 1 60 – 90  i.m., i.v. 
Carbenicillin ACID 47 1 – 2 90 i.m., i.v. 

Cloxacillin ACID 95 0,5 – 1 30 – 40 p.o., i.m., i.v. 
          Cephalosporins 

Cephalotin ACID 56 0,5 – 1 60 – 90 i.m., i.v. 
Cephaloridin ACID 5 1 – 2 70 i.m., i.v. 

Rifamycin ACID 85 2 – 3 15 p.o. 
                Macrolide 

Erythromycin BASE 20 1,5 15 p.o., i.m. 
Lincosamides BASE 90 5 15 p.o., i.m. 

             Tetracyclines 
Tetracycline BASE 50 10 60 p.o., i.m. 

Oxytetracycline BASE 30 10 70 p.o., i.m. 
     Aminoglycosides 

Gentamicin BASE 25 2,5 90 i.m., i.v. 
Streptomycin BASE 30 2,4 80 p.o., i.m., i.v. 
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Table 4.4 
Absorption and distribution of common antibiotics 

(Apres Brander, 1991) 
 

Antibiotic Absorption & Distribution 
                Penicillinx 
Ampicillin  Easily diffusible, partially absorbed orally 
Amoxicillin  Good oral absorbtion 
Benzylpenicillin  Easily diffusible i.m., not orally (inactivated by gastric juices) 
Carbenicillin  No oral absorbtion, good distribution by i.v. sau i.m. 
Cloxacillin  Incomplete oral absorbtion, good absorbtion byi.v. sau I.m. 
          Cephalosporins 
Cephalotin  Difficult oral absorbtion, must be administrated by i.v. or i.m. 
Cephaloridin  Difficult oral absorbtion, must be administrated by i.v. or i.m. 
Cephalexin  Good oral absorbtion 
Rifamycin  Good oral absorbtion, activ i.celular, high sanguine amount after EH circuit. 
               Macrolides  
Erythromycin Variable oral absorbtion, lactobionat salt highly efficient i.v. administration  
          Lincosamides  
Lincomycin  Fast absorbtion orally and i.m. 
Tylosin Good oral absorbtion 
             Tetracyclines 
Tetracycline 

Incomplete oral absorbtion. Prolonged levels by i.m. administration 
Oxytetracycline 
      Aminoglicozidele  
Gentamicin 

No oral absorbtion, best absorbtion by i.m. Streptomycin  
Neomycin 

 
4.1.2. Résistance aux antibiotiques 

 
La résistance bactérienne aux populations d'antibiotiques a été enregistrée depuis que 

l'antibiothérapie précoce est devenue un sujet de controverse en médecine. Les bactéries 

deviennent résistantes à un antibiotique ou à un groupe d'antibiotiques en raison de plusieurs 

interactions:  

Inactivation de médicaments 

Elle résulte d'une dégradation enzymatique de l'antibiotique par des enzymes 

bactériennes, telles que les bétalactamases (pénicillinases et céphalosporinases). 

L'inactivation peut également se produire dans les aminoglycosides qui peuvent être acétylés 

ou phosphorylés (par l'acétylase et les phosphorylases).  

Altération de la cible ou altération de la structure enzymatique  

Le récepteur, où l'antibiotique agit habituellement, peut modifier son affinité pour les 

bactéries, et donc la réponse du récepteur pour amplifier l'activité bactérienne et il peut 

entraîner l'annulation de l'activité du médicament. 

Faible accumulation de l'antibiotique dans les cellules bactériennes résistantes 

Cela se produit généralement dans les cellules cancéreuses lorsque l'accumulation de 

tétracycline diminue. Détournement de la voie métabolique La résistance aux antibiotiques 

est naturelle ou artificielle.  
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Résistance aux antibiotiques naturelle  

Elle conduit à la clarification du spectre antibactérien. Par exemple, la pénicilline est 

inactive dans les bactéries à Gram négatif - résistance naturelle à la pénicilline.  

Résistance aux antibiotiques acquise  

Il apparaît plus rapidement ou plus lentement dans tous les antibiotiques. C'est la raison 

pour laquelle plusieurs antibiotiques découverts, synthétisés, extraits et recherchés en 

thérapeutique ne sont pas introduits dans la thérapie. Ce sont les antibiotiques de réserve. 

L'apparition d'une résistance aux antibiotiques est due à la mauvaise utilisation et à 

l'utilisation irrationnelle des antibiotiques.  

La résistance aux antibiotiques est également apparue en raison de l'utilisation 

d'antibiotiques comme stimulateurs de croissance, ou dans la conservation des aliments, dans 

une administration d'antibiotiques irrationnelle, sans antibiogramme, dans le cas de souches 

naturelles ou résistantes. Une fois que la résistance aux antibiotiques se produit, elle peut être 

définitive (permanente) ou réversible, et après quelques générations, les espèces microbiennes 

deviennent sensibles. 

L'apparition d'une résistance peut être lente ou soudaine (à la streptomycine). La 

résistance peut être limitée à l'antibiotique respectif (pas de résistance croisée) ou peut 

s'étendre à d'autres antibiotiques (résistance croisée).  

La résistance aux antibiotiques peut se produire par des modifications du génotype. Les 

mutations spontanées ou les mutations induites par les antibiotiques peuvent changer le 

génotype des bactéries, ou elles peuvent provoquer des changements lors de la multiplication 

sexuelle lors de l'échange de matériel génétique.  

Les phages peuvent effectuer une transduction dans les bactéries et cela fournit une 

résistance. Les changements phénotypiques concernent en particulier la modification ou 

l'altération des enzymes dans le métabolisme bactérien, comme l'induction de la formation 

d'enzymes hydrolysantes (par exemple les pénicillinases), le blocage de certaines enzymes 

bactériennes ou la modification des voies métaboliques de la cellule bactérienne.  

La sensibilité des souches bactériennes aux antibiotiques est testée par antibiogramme. 

Par conséquent, il est recommandé que les traitements soient précédés d'un antibiogramme. 

Dans les cas où l'intervention est très rapide et il n'y a pas de temps nécessaire pour effectuer 

un antibiogramme, le traitement commence par un antibiotique bactéricide, optimal pour la 

maladie, et lorsque l'antibiogramme n'est pas en faveur de cela, le traitement est remplacé par 

celui indiqué par l'antibiogramme. 
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Le traitement antibiotique doit être effectué avec une dose d'attaque et poursuivi avec une 

dose d'entretien, avec des intervalles appropriés entre l'utilisation d'antibiotiques et la voie 

d'administration, afin que le taux sanguin ne descende pas en dessous de la concentration 

inhibitrice minimale. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à la guérison bactériologique, 

pendant 24 à 48 heures après la récupération clinique. 

Les antibiotiques sont recommandés pour être associés les uns aux autres, en particulier 

dans les infections mixtes. Les associations ne doivent appartenir qu'à des groupes pouvant 

s'associer. Par exemple, les β-lactames sont associés aux aminoglycosides et même à certains 

macrolides, mais généralement les combinaisons avec les aminoglycosides sont considérées 

comme synergiques. 

Les associations entre les β-lactames et les groupes tétracycline et chloramphénicol sont 

interdites. Les associations au sein d'un même groupe ne sont pas recommandées, lorsque la 

sommation des effets secondaires totaux peut apparaître (par exemple, la streptomycine et la 

kanamycine ont le spectre identique et agissent sur les mêmes huit paires de nerfs crâniens). 

Les antibiotiques thérapeutiques ne peuvent pas être utilisés comme stimulateurs de 

croissance ou conservateurs alimentaires. En tant que stimulateurs de croissance, les 

antibiotiques qui ne sont pas destinés à un usage thérapeutique sont recommandés qui ne sont 

pas absorbés dans le tractus gastro-intestinal, ou sont absorbés en très petites quantités, et qui 

ne laissent aucun résidu dans le corps (bacitracine de zinc, flavomicine).  

L'influence des antibiotiques sur les processus immunitaires est généralement faible. 

Dans des circonstances normales, l'immunogenèse reste inchangée dans le traitement avec des 

antibiotiques. 

Cependant, il existe certains antibiotiques (chloramphénicol) qui affectent l'établissement 

de l'immunité. Dans certains antibiotiques (spiramycine et pristinamycine), le phénomène de 

bactériopause a été décrit. 

 
4.1.3. Phénomènes secondaires et toxiques produit par les antibiotiques 

 
Il existe une série de phénomènes secondaires, directs ou indirects, produits par les 

antibiotiques. Certains antibiotiques du groupe des aminosides sont toxiques pour la huitième 

paire de nerfs crâniens. D'autres, comme la streptomycine, affectent sa branche vestibulaire, 

entraînant des troubles de l'équilibre. 

D'autres antibiotiques, tels que la dihydrostreptomycine, modifient la branche cochléaire, 

provoquant une surdité ou une diminution de l'acuité auditive. Les aminoglycosides ont 
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également des effets néphrotoxiques, provoquant des processus dégénératifs lors de 

l'élimination rénale. 

 Les pénicillines à très fortes doses sont toxiques pour le SNC. 

 Les tétracyclines, en particulier la chlortétracycline, sont toxiques pour le foie, 

produisant des phénomènes dégénératifs dans les hépatocytes. Les tétracyclines 

s'accumulent dans les os et les dents, ce qui les affaiblit. 

 Le chloramphénicol à fortes doses ou en traitement prolongé provoque des 

phénomènes dégénératifs des organes hématopoïétiques (moelle osseuse) .Plusieurs 

antibiotiques (pénicilline et β-lactame) produisent des phénomènes de sensibilisation. 

Ces phénomènes peuvent aller de l'augmentation des actions locales comme une 

éruption maculopapuleuse, une dermatite eczémateuse, à un phénomène généralisé 

avec choc anaphylactique, en particulier dans les administrations parentérales. 

Le phénomène indirect fait partie du phénomène bactériolytique de la pénicilline, qui 

conduit à la libération d'endotoxines bactériennes par lyse cellulaire, qui comprend le 

phénomène Jarisch-Harscheimeyer. 

Un autre phénomène indirect est représenté par les surinfections. 

En cas d'utilisation d'antibiotiques antibactériens, le triangle champignon-virus-bactérie 

qui entraîne un risque accru d'infections fongiques et virales doit être pris en considération. 

Par exemple, après des traitements importants et de longue durée avec des antibiotiques 

oraux, une surinfection fongique se produit (en particulier avec Candida albicans) 

 
164.2. Beta-lactams et cephalosporines 

 

4.2.1. L'extraction de penicilline 

 
La pénicilline est le premier antibiotique introduit en 1928 par Fleming et en 1941-42 

après purification de la pénicilline, en thérapie. Il est extrait de cultures de Penicillium. 

Il existe trois espèces de cultures de Penicillium, qui sont des pénicilinogènes: 

Penicillium nodatum, Penicillium crustosum, Penicillium crysogenum. De ceux-ci, 

l'antibiotique est extrait sous forme de poudre cristalline.  

Il est fourni en bouteilles de 200 000 à 400 000 UI. et 5 000 000 I.U. En particulier, la 

pénicilline G cristalline est utilisée (sous forme de sel de sodium ou de potassium). Une unité 

internationale (UI) est la quantité de substance qui s'arrête dans un diamètre de 24 mm, le 

                                                                 
16 

The term was introduced by Videau in 1970, which showed that some bacteriostatic antibiotics accumulate in bacterial cells and act even 
when the antibiotic disappeared from biophase, a phenomenon that he called bacteriopause. 
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développement d'une souche standard (souches Oxford) de Staphylococcus aureus 

(Staphylococcus aureus). 1 I.U. = 0,6. gamma de la pénicilline standard. En Roumanie, 1 mg 

de pénicilline doit avoir 1 500-1 600 UI.  

La pénicilline G administrée par voie orale est décomposée par le suc gastrique et le HCl 

qui rompt l'anneau β-lactame de la structure de base. De plus, cet anneau est décomposé par 

une enzyme - la pénicillinase - sécrétée par certaines bactéries, et notamment par les 

staphylocoques. Par conséquent, la pénicilline G ne peut pas être administrée par voie orale, 

mais uniquement par voie parentérale. 

 Certaines pénicillines synthétiques, telles que la pénicilline V et l'oxacilline sont 

résistantes au suc gastrique, elles peuvent donc être administrées par voie orale.  

Certaines pénicillines synthétiques sont résistantes à la pénicillinase, tout en ayant une 

forte action sur les bactéries sécrétant ces enzymes. Les pénicillines d'extraction ont une 

action bactéricide, et dans le cas de fortes concentrations, elles sont bactériolytiques.  

De faibles concentrations peuvent avoir un effet bactériostatique. Le mécanisme d'action 

interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Des utilisations consécutives de la 

pénicilline induisent des modifications morphologiques, culturelles et biochimiques chez les 

germes.  

Des cellules géantes apparaissent qui peuvent lyser le milieu avec une pression osmotique 

élevée (milieu hypotonique). Le spectre d'action de la pénicilline est relativement étroit, y 

compris les Gram + et Gram-cocci, les bacilles Gram + et les actinomycètes. La pénicilline 

n'est pas active dans les bacilles G, les rickettsies, les mycoplasmes, les protozoaires et les 

virus.  

La résistance aux antibiotiques apparaît lentement mais dure longtemps. 

L'antibiorésistance peut être surmontée par des doses plus élevées, 5-10-15 fois plus élevées 

que la dose habituelle. La dose habituelle est de 10 000 UI / kg chez les grands animaux et de 

20 000 UI / kg chez les petits animaux, les quantités étant pro dosis.  

Les doses peuvent être augmentées sans problèmes importants, mais des considérations 

économiques peuvent apparaître.  

La cinétique de la pénicilline. La pénicilline ne peut pas être administrée par voie orale, 

mais uniquement par voie parentérale ou par des injections intramusculaires, sous-cutanées ou 

intraveineuses.  

La plus courante est l'administration intramusculaire profonde. La solubilisation dans de 

petites quantités de solution saline normale donne une solution hypertonique, avec une 

résorption lente et elle est plus douloureuse. 
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Le temps d'action est prolongé de 1 à 2 heures. Les solutions courantes sont facilement 

résorbées sur le site d'administration, elles pénètrent rapidement dans le sang et atteignent des 

concentrations élevées pendant la première heure après l'administration. Les concentrations 

sanguines sont de 20 UI / ml à 150-200 UI / ml, selon la dose utilisée.  

Chez le chien, par exemple, à des doses de 10000 UI, la concentration sanguine est de 80 

à 85 UI / ml. La pénicilline se couple aux protéines plasmatiques, mais dans une mesure 

relativement faible (les concentrations de pénicilline couplées ne dépassent pas 20 à 40%). 

 Le temps d'action est court: 4 à 6 heures de temps thérapeutique pour la pénicilline G 

cristalline, ce qui signifie qu'elle nécessite 4 à 6 administrations quotidiennes. 

 Il existe des pénicillines (dépôt) à action retardée, telles que les esters de pénicilline G, 

de procainpénicilline et de benzatine-pénicilline, qui sont lentement absorbés par le site 

d'injection. Ils ne forment pas des solutions moléculaires, mais une suspension, formant un 

dépôt au site d'injection.  

Une résorption lente ou très lente donne une action thérapeutique de 12 à 24 heures pour 

la procainpénicilline et de 24 à 72 heures pour la benzatine-pénicilline (moldamine). Il existe 

d'autres moyens d'inhiber l'absorption de la pénicilline. Par exemple, le mélange de sang 

prélevé dans la veine jugulaire et l'injection intramusculaire ou le mélange huileux en solution 

et l'injection intramusculaire.  

Le retard de la pénicilline peut également être effectué à l'élimination en utilisant du 

probénécide (toréline, benemit), qui est éliminé de manière compétitive avec la pénicilline, 

par le même mécanisme d'élimination active et par compétition, l'élimination de la pénicilline 

est retardée. La sensibilité des germes aux niveaux de pénicilline dans le sang peut être très 

différente. On considère que pour les germes modérément sensibles, une concentration 

sanguine de 0,1 à 0,5 UI / ml et pour les moins sensibles 1 UI / ml serait suffisante.  

La sensibilité des germes est très différente et l'émergence d'une résistance acquise peut 

conduire à une nécessité accrue de doses plus élevées. Le moment d'application du traitement, 

l'énergie corporelle et plusieurs autres facteurs difficiles à mesurer auront leur importance, de 

sorte qu'une concentration thérapeutique concluante ne peut être établie  

La diffusion de la pénicilline est très bonne dans les tissus et les organes. Il pénètre bien 

dans les poumons et se diffuse dans tous les tissus et organes. Il se concentre dans l'urine, à 

travers lequel il est éliminé presque entièrement.  

Les pénicillines forment des dépôts dans le foie et la rate, mais en taille réduite. La 

diffusion est bonne dans le placenta, atteignant environ 50% dans le liquide fœtal, mais elle 

diffuse à peine dans le liquide céphalorachidien. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 150

La méninge affectée permet un léger croisement. Le métabolisme des pénicillines est très 

faible; ils ne se métabolisent pratiquement pas car ils se trouvent dans l'urine sous une forme 

modifiée. L'élimination est faite, à l'exception de la voie rénale, par voie mammaire, avec un 

antibiotique présent dans le lait, conduisant à l'interdiction d'utiliser le lait pendant le 

traitement. Les pénicillines sont également éliminées par la salive, la bile, et il semble que 

cela passe également par les œufs (moins).  

Indications thérapeutiques de la pénicilline: elle est utilisée dans les infections aiguës et 

super aiguës à bactéries sensibles. Il est utilisé principalement dans les infections courantes: 

infections pulmonaires, omphalophlébite, phlegmon, abcès, infections mammaires et rénales.  

Il est utilisé dans plusieurs maladies infectieuses: anthrax, charbon emphysémateux, 

actinomycose, tétanos, étranglements, gangrène gazeuse, catarrhe respiratoire contagieux, à 

l'érysipèle (feu de forêt), pneumonie enzootique porcine, à fortes doses dans la leptospirose, 

streptocoque et érysipèle polyarthrite chez les agneaux, spirilose et difthervariola chez les 

oiseaux, etc.  

Il est utilisé dans les états de septicémie, polyarthrite streptococcique, mammite, 

intramammaire introduite, mais aussi de manière générale.  

Il peut être administré dans les cavités séreuses, par voie intrapleurale, dans les infections 

articulaires, intra-articulaire, intrasynovial, et peut être associé à des substances anti-

inflammatoires. La voie intramammaire est utilisée lorsqu'elle est associée à d'autres 

antibiotiques, dans des conditions préalables à la streptomycine (asociline) ou à d'autres 

antibiotiques synergiques.  

 
4.2.1.1. Esters de penicillin G (penicillines de dépôt) 

 
Procainpenicilline 

C'est un ester de benzylpénicilline G avec de la procaïne. Le résultat est une substance 

qui ne se solubilise pas, formant une solution aqueuse qui est injectée par voie 

intramusculaire, où elle absorbe lentement. 

 Une résorption lente n'entraîne pas une concentration sanguine élevée mais une 

concentration modérée et durable. La solubilité dans l'eau est de 1/250 par mg (contenant 950 

UI / mg de pénicilline G).  

Il est rarement utilisé seul, la plupart du temps, il est associé à la pénicilline G cristalline 

dans la préparation appelée Efitard, composée de 100,00 UI. de pénicilline G cristalline et 

300 000 UI. de la pénicilline procaine. On le trouve dans des préparations telles que la 

tripédine et la propamicine  



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 151

Benzatinpenicilline 

Il s'agit d'un ester de la pénicilline G avec le radical dibenzyl éthylène diamine. On 

l'appelle une pénicilline de type chronique (moldamine).  

Elle est moins soluble que la procainpénicilline, formant une suspension à peine 

absorbée, entraînant un dépôt sur le site d'administration. Le temps thérapeutique est de 24 à 

72 heures. Les concentrations sanguines sont faibles, c'est pourquoi elle est associée à la 

pénicilline G cristalline. Il se trouve dans la préparation appelée Tripedin. 

La préparation de Tripedin contient: 300 000 UI. de pénicilline G cristalline, 300 000 UI. 

procaïne pénicilline, 600 000 UI de benzathine-pénicilline et est une préparation très 

précieuse, couvrant en une seule administration, 2-3 jours de traitement; avec 2-3 

administrations de Tripedin, le traitement pendant 7-8 jours est couvert. 

Si cela est souhaité, une dose d'attaque peut être ajoutée à la première administration de 

G pénicilline cristalline, afin d'augmenter l'efficacité. Un traitement aigu peut être démarré 

avec de la pénicilline G cristallisée, avec une puissante dose d'attaque et l'utilisation 

concomitante de Moldamin, qui sera utilisée pour continuer comme traitement d'entretien  

Basiques antibiotiques – la quantité de pures antibiotiques sans considération de son 

actuel se 

L'asociline est une association d'une pommade composée de pénicilline, de sulfate de 

streptomycine et de stéarate d'aluminium. Pour 100 g, le contenu est de 2000000 UI. et 2 g de 

sulfate de streptomycine. Il est livré sous forme de tubes et pour usage externe, il se présente 

sous forme de pommades.  
 

Tardomyocel 

Il contient de la benzatine - pénicilline, du sulfate de dihydro-streptomycine, du marbadal 

(association entre le marfanil et le badional) et de l'huile végétale. Il est livré en bouteilles et 

utilisé pour traiter l'endométrite. Il est également utilisé dans des conditions externes et 

protiphylacquement utilisé dans l'insémination artificielle. 

 

4.2.1.2. Semisynthétiques penicillines 

 
Les pénicillines semi-synthétiques sont les pénicillines qui sont obtenues en introduisant 

des précurseurs dans des cultures de Penicillium. Ces précurseurs sont issus de micro-

organismes et liés à l'acide 6-aminopénicilamique.  

 

Pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) 

Il est extrait des cultures de Penicillium crisogenum avec le précurseur phénoxyméthylé.  
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Le champignon relie le précurseur à la structure de l'acide 6-aminopénicilamique. Cette 

préparation présente certains avantages: elle n'est pas solubilisée dans l'eau et l'acide gastrique 

et non détruite par l'acidité du suc gastrique, elle est solubilisée dans le suc entérique.  

Il est administré par voie orale sous forme de sel de sodium, mais il peut également être 

administré sous forme d'injections sous-cutanées ou intramusculaires. Il est rapidement 

absorbé dans l'intestin, ce qui entraîne des concentrations inférieures à la pénicilline G. 

L'élimination se fait par le rein, mais aussi par le système digestif, etc. Il a le même spectre 

d'action. Il est utilisé dans les infections moins graves, car les taux sanguins ne sont pas trop 

élevés.  

 

Pénicilline V  

Il est principalement utilisé chez les petits animaux. Il est recommandé de l'introduire 

dans une administration parentérale et de poursuivre les administrations orales, toutes les 

quatre heures après la récupération clinique. Généralement, il est bien toléré, mais des doses 

plus élevées produisent des nausées, des diarrhées, des candidoses buccales et digestives.  

 

Feneticillin (Broxil) 

Il est administré par voie orale, a un taux sanguin élevé, n'a aucun avantage particulier et 

résiste à la pénicillinase  

 

Propicillin (Ultrapen) 

Administré par voie orale, il a un taux sanguin élevé, il est plus résistant à la pénicillinase 

et n'est pas facilement activé.  

 

Meticillin (Celbamin) 

Il est obtenu par greffage du radical diméthoxyphényle. Il est instable en milieu acide 

mais résistant à la pénicillinase et extrêmement actif dans les staphylocoques. Il est délivré en 

flacons de 1 g et est injecté par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intraveineuse  

 

Oxacillin  

C'est une pénicilline semi-synthétique avec un radical plus compliqué. Il résiste aux sucs 

gastriques et peut être administré par voie orale. Il est moins résistant que la pénicilline V. Il 

est administré en gélules de gélatine dure. Il est résistant à la pénicillinase et plus résistant que 

la méthicilline. Il est utilisé dans les infections sévères aux staphylocoques. 

 

Cloxacillin (Orbenin) 

C'est une pénicilline résistante aux acides et résistante à la pénicillinase.  
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Il est administré par voie orale ou parentérale. Il est utilisé dans des applications externes 

sous forme de pommades, de pommades ophtalmiques et de suspensions intramammaires ou 

intra-utérines. 

 

Nafcillin 

Il est résistant au suc gastrique et à la pénicillinase. Il a des qualités similaires à la 

cloxacilline 

 

Ampicillin 

C'est une pénicilline qui a des qualités plutôt spéciales. Il a un large spectre d'action. Il est 

obtenu par greffage du radical aminobenzyle, avec une large plage d'action sur les bacilles G. 

Il est administré par voie orale ou parentérale.  

La résistance à la pénicillinase est généralement faible. Il peut être administré par voie 

orale dans des gélules de gélatine ou sous forme d'ampicilline de sodium pour injection. Il 

peut également être administré par voie intraveineuse. Il y a des flacons de 0,250 g et 1 g 

d'ampicilline de sodium et il est injecté le matin, les administrations sont effectuées à 6-8 

heures avec environ 5 à 10 mg / kg. 

 

Pirampicillin 

Il a une bonne absorption digestive et une bonne résistance aux sucs gastriques; les taux 

sanguins sont plus élevés.  

 

Borampicillin 

Parce que sa solubilité est très bonne, elle a une absorption importante (2-3 fois plus 

élevée que l'ampicilline).  

 

Amoxicillin 

Il s'agit d'une nouvelle génération de pénicillines synthétiques. Il est administré par voie 

orale ou parentérale. Il existe de nombreuses préparations d'amoxycilline: comprimés, 

gouttes, solutions buvables, solutions injectables, sel d'amoxicilline trihydraté.  
 

Amoximast 

Il est utilisé pour traiter la mammite par perfusion mammaire. Administré par voie orale, 

les niveaux maximaux sont atteints en environ 4 heures et les concentrations sont toujours 

dans le sang. Le produit se diffuse très bien dans les tissus et les organes et atteint des 

concentrations élevées dans les poumons, l'urine et le lait, utilisés dans les infections 
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pulmonaires et urinaires. Il a un large spectre d'action. Il existe des préparations d'association 

avec l'acide clavulinique (par exemple le clavulanate de potassium).  

 

Clavulinique acide 

Il a une structure similaire à l'amoxicilline, contenant également un cycle β-lactame. 

Les enzymes qui ont la capacité d'inactiver le cycle β-lactame sont attirées par l'acide 

clavulanique et sont épuisées par eux, laissant la molécule d'amoxicilline intacte. 

L'amoxicilline est potentialisée par la présence de clavulanate et la préparation est considérée 

comme très active dans toutes sortes de germes qui sont généralement couverts par l'action de 

l'amoxicilline. 
 

Ticarcillin 

Il s'agit d'une autre substance semi-synthétique utilisée sous différents noms: ticilline, 

ticarcilline. Il est administré par voie intramusculaire ou intraveineuse. Il a un large spectre 

d'action (Gram + Gram-, aérobie, anaérobie).  

Il est bien absorbé par l'intestin et les voies génitales. Il peut être associé au clavulanate 

de potassium sous forme de timentine. Il a le même mécanisme de potentialisation, contenant 

de la ticarcilline. 

 Il est très efficace contre les microorganismes résistants à l'amoxicilline et à la 

ticarcilline non potentialisée (Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etc.).  
 

Piperacillin 

Il a un spectre d'action plus large et est bien absorbé par voie orale. Il se trouve sous une 

forme active et est inchangé dans l'urine. Il est administré par voie intraveineuse, 

intramusculaire, sous forme de poudre stérile, en flacons avec une solution dissolvante  

 

Carbenicillin 

Il est incomplètement absorbé par voie orale et relativement rapidement hydrolysé par 

des enzymes spécifiques  

 
4.2.2. Cephalosporines 

 
Les céphalosporines ont une structure similaire à la pénicilline, contenant un cycle β-

lactame et sont un sous-groupe qui est intensément développé. Il existe des céphalosporines 

d'extraction, semi-synthétiques et synthétiques, celles naturelles (céphalosporines C) sont 

extraites de Cefalosporium acremonium. Ils sont plus résistants aux β-lactamases produites 
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par les staphylocoques, en dehors des lactamases produites par les Gram-négatifs, et trois 

scénarios peuvent se produire:  

a) résistance totale à toutes les lactamases,  

b) résistance à une ou plusieurs lactamases,  

c) il n'y a pas de résistance.  

 

Pharmacocinétiques 

 

Les céphalosporines ont une absorption orale (certains produits de la génération I) et 

parentérale. Il existe des différences substantielles dans le mécanisme de leur absorption, le 

taux d'absorption dépend très largement de l'espèce animale: certains sont mal absorbés, 

d'autres sont entièrement absorbés.  

Par exemple, chez le cheval, cefadroxil p.o. n'atteint pas les taux sanguins thérapeutiques. 

L'utilisation du céfaclor et de la céphalexine détermine des taux sanguins de 60% chez les 

chiens et de 30% chez les bovins. 

Par voie intramusculaire ou sous-cutanée, ils atteignent des pics de niveau sanguin après 

30 à 60 min après l'administration.  

L'administration sous-cutanée entraîne une absorption plus lente et des concentrations plus 

faibles. La diffusion dans les tissus et les organes est bonne et elle est largement distribuée 

dans les tissus et les organes. Il pénètre bien dans la plèvre, le péricarde, les organes 

parenchymateux, le liquide synovial, mais ne pénètre pas bien l'œil et le C.S.F. (notez que les 

représentants de la dernière génération pénètrent la barrière hémato-encéphalique).  

Les taux plasmatiques sont plus élevés que les tissus. Les concentrations de liquide 

céphalo-rachidien sont plus faibles. Ils passent dans le lait. Ils sont rapidement éliminés par 

les reins par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire sous une forme active. La 

céfalopérazone est éliminée principalement par la bile. 

Les céphalosporines agissent pendant environ 8 à 12 heures et sont administrées 2 à 3 

fois par jour, ont un mode d'action bactéricide et le mécanisme d'action est similaire à celui de 

la pénicilline. Le spectre d'activité est différent selon la génération de céphalosporines à 

laquelle il appartient. 

Il existe trois groupes de céphalosporines: 

 1ère génération 

 2nde génération 

 3ème génération 
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I Génération 
 

La génération I comprend: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin * Cefaclor * (p.o. 

uniquement) Cefalotin, Cefapirin, Cefacetrile, Cefrodin. Ils ont une bonne action sur les 

bactéries G+, les cocci G+ et une légère action sur les cocci G-. L'action chez Staphylococcus 

est la plus intense. L'activité dans Gram- est restreinte (E. coli, Salmonella spp., K. 

pneumoniae, P. mirabilis); les lactamases de ces bactéries inactivent les céphalosporines.  

 

II Génération 
 

La génération II comprend: Céfamandole, Cefanocid, Ceforanid, Cefotetan, Cefoxidin, 

Ceftiofur, Cefuroxin. Ils agissent sur les bactéries G + et sont plus actifs dans les bactéries G- 

(E. coli, Proteus, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella). 

 La stabilité de la lactamase des céphalosporines de la deuxième génération est plus 

prononcée, le spectre est plus large mais plus petit que la troisième génération. Ils sont très 

actifs, en particulier chez les espèces indole - positives (Proteus, Haemophilus) au lieu des 

espèces comme Citrobacter, Enterobacter et Pseudomonas aeruginosa sont résistantes.  

 

III Génération 
 

Comprend: Cefoperozon, Cefotaxime, Ceftozidin, Ceftozoxin, Ceftrixon, Moxalactam. 

Le spectre de cette génération est le plus large, la plupart des représentants de cette 

famille sont actifs chez P. aeruginosa. Cependant, ils ont une action plus faible en G +, mais 

une action puissante en G-, et sont très actifs contre Pseudomonas et B. fragilis, B. 

bronhiseptica.  

Les représentants de cette génération éliminent la résistance à la pénicilline, à 

l'ampicilline, dans le cas de la céfalotine, mais sont inactifs dans les staphylocoques résistants 

à la méthicilline. Le M.I.C. La valeur de 0,1 mg / l, du point de vue clinique, fournit une 

activité accrue, avec de bons résultats thérapeutiques obtenus à un M.I.C. valeur de 2-8 mg / l.  

 
Effets secondaires 

En général, les céphalosporines sont de faible toxicité et sont considérées comme des 

médicaments non toxiques. Les réactions allergiques sont rares et ne dépendent pas de la dose. 

En cas d'allergie à la pénicilline, des allergies croisées dans 5 à 15% des cas peuvent être 

enregistrées. Des doses élevées (principalement utilisées en médecine humaine) donnent des 

effets néphrotoxiques et hépatotoxiques. Chez les animaux, une irritation au site d'injection 

peut survenir, en particulier pour la céfalotine. 
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Les céphalosporines sont recommandées dans le traitement des infections respiratoires, 

de l'appareil excréteur, de l'ostéomyélite et du traitement de la mammite, mais elles sont assez 

coûteuses - limitation.  

Dosage général 10-25 mg / kg, 2 à 3 fois par jour p.o. ou je suis. Le ceftiofur est 

administré par voie intramusculaire aux bovins, ovins, porcins et volailles. Il est rapidement 

absorbé après l'injection intramusculaire et atteint des niveaux maximaux après 45 minutes. 

Une partie est biotransformée et les métabolites sont antimicrobiens. Ils agissent comme des 

bactéricides. Le mécanisme d'action est l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire 

bactérienne. Le spectre d'action est large.  

 
Autres représentants 

 

 Vetimast (cefacetrim), 

 Kefa-Mastin retard (cefalexin + dihidrostreptomycin), 

 Pathozone (cefaperazone), 

 Excenel (ceftiofur), 

 Pyassan capsules (cefalexin), 

 Naxcel injectable (ceftiofur). 

 
4.3. Aminociclitols 

 

4.3.1. Aminoglycosides 

 
Les aminoglycosides sont des antibiotiques dont le principal représentant est la 

streptomycine. Ils sont également appelés glycosaccharides. 
 

Streptomycin  

Il a été découvert en 1944 par Samuel Waksmann. La streptomycine a été isolée de 

cultures de Streptomyces, en particulier Streptomyces griseus. Il s'agit d'un trisaccharide 

composé de trois composants: la streptidine, la streptose et la N-glucosamine.  

Ces deux derniers forment un disaccharide appelé streptobiozamine qui est responsable 

de la résistance à la streptomycine. La streptomycine se présente sous forme de poudre 

cristalline blanche, inodore, au goût amer. Il s'agit d'une base homogène qui forme des sels 

avec les acides minéraux, notamment le sulfate, le chlorhydrate et le phosphate. Le plus 

utilisé est le sulfate de streptomycine, dans lequel un complexe stable est fourni à des 

températures élevées ou sous l'action de sucs digestifs. Il se conserve 2 ans à température 

ambiante et en solution 7 à 10 jours.  
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L'action de la streptomycine est exprimée en I.U. ou le poids. 1 I.U. est la quantité de 

streptomycine pure qui inhibe le développement d'une souche standard d'E. coli dans un ml de 

milieu de culture. 1 I.U. = 1 microgramme de base de streptomycine; à l'étranger 1000 UI = 1 

mg de streptomycine, et en Roumanie 1 mg = 700 UI. 1 g de streptomycine base est considéré 

comme le poids réel de la streptomycine, en laissant de côté le sel qui a son propre poids.  

Lorsque la streptomycine est réduite catalytiquement en alcool primaire, elle est convertie 

en dihydro-streptomycine avec une action similaire. Il a été constaté que la dihydro-

streptomycine est moins toxique, la dihydro-streptomycine et la streptomycine étant toxiques 

pour la huitième paire de nerfs crâniens, la streptomycine pour la branche vestibulaire, 

provoquant des troubles de l'équilibre, et la dihydrostreptomycine pour la branche cochléaire, 

provoquant une surdité.  

La dihydro-streptomycine et la streptomycine agissent sur les reins et produisent des 

effets néphrotoxiques. Pour diminuer l'effet néphrotoxique, des composants et des sels qui 

contiennent des vitamines du groupe B sont utilisés.  

La streptomycine pantothénate est également utilisée: Strepacine contenant 80% de 

streptomycine sulfurique et 20% de streptomycine pantothénate. Strenital contient des 

vitamines du groupe B et atténue les effets toxiques de la huitième paire de nerfs crâniens. 

 En raison des troubles auditifs, la dihydro-streptomycine est rarement administrée de 

manière générale, elle est utilisée plus souvent localement. 

La pharmacocinétique est différente. Lorsqu'il est administré par voie orale, il est très peu 

absorbé (5-6%), 94-95% est éliminé par les fèces. Par voie orale, il est utilisé pour les 

traitements locaux des maladies digestives, des entérites. Chez les chiens, jusqu'à 10% 

peuvent être absorbés. Il stérilise la flore intestinale (G-) et concomitamment, le complexe de 

vitamine B et les produits laitiers pour réinséminer la flore lactique, sont administrés.  

La streptomycine est bien absorbée. La vitesse d'absorption dépend de la voie 

d'administration. La concentration de la solution influence l'absorption; l'absoption de la 

solution hypertonique est plus lente mais plus douloureuse. Il atteint des concentrations 

élevées dans les reins, le foie, les muscles et la thyroïde.  

Il traverse bien la barrière placentaire mais ne traverse pas la barrière hémato-

encéphalique. Il pénètre difficilement dans les membranes séreuses, se diffusant dans le 

liquide pleural, péricardique, péritonéal et synovial. Il pénètre dans le liquide amniotique. Il 

ne diffuse pas facilement dans la barrière ophtalmique. 

La streptomycine est métabolisée dans le corps en très petite quantité, la quantité entière 

est éliminée par l'urine sous forme inchangée, trouvée sous forme active.  
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En cas d'insuffisance rénale sévère, l'élimination diminue considérablement, ce qui peut 

entraîner des intoxications. Il peut également être retiré par la bile. On le trouve dans la salive, 

la sueur et le lait. Après administration intramammaire, le produit peut être retrouvé dans le 

lait pendant 48 heures. Le spectre antibactérien est complémentaire de la pénicilline. La 

streptomycine est active dans G+ et G- cocci et bacilles G-, moins dans le G+, et elle agit sur 

les bactéries acido-alcoolo-résistantes (bacilles de Koch, M. tuberculosis, M. leprae).  

Dans le traitement de la tuberculose, il est associé à d'autres agents chimiothérapeutiques. 

À fortes doses, il agit également sur certains protozoaires  

Le mode d'action de la streptomycine est bactéricide. Il est efficace dans la phase de 

multiplication des bactéries et dans la phase de repos. Il agit en synergie avec la pénicilline et 

ils se potentialisent mutuellement.  

Le mécanisme d'action concerne la synthèse des protéines, dans lequel il intervient en 

déformant le processus de synthèse, il se combine avec l'ARN des ribosomes et perturbe le 

système de synthèse microbienne. Un phénomène courant est la résistance à la streptomycine 

offerte par la streptobiozamine, composant analogue à la moitié de l'enzyme produite par le 

germe, nécessitant une synthèse protéique.  

La bactérie peut s'adapter à l'utilisation de la streptobiozamine et en devenir dépendante, 

l'arrêt du traitement dépend de ce processus. La résistance à la streptomycine est induite 

rapidement et facilement, en quelques jours pour E. coli, plus lentement dans le bacille de 

Koch. Il n'est pas lié à d'autres antibiotiques, mais à des substances du groupe des aminosides 

(kanamycine, etc.). La streptomycine est utilisée dans les infections à streptocoques et 

staphylocoques résistants à la pénicilline, les streptocoques poulains, le choléra de volaille, la 

salmonellose, la leptospirose, la micoplasmose, dans les complications septiques de certaines 

maladies, pneumonie, septicémie, infection des voies urinaires. Il est utilisé à titre préventif 

dans la loque américaine, la brucellose, pour désinfecter le sperme et par voie orale dans 

l'entérite. 
 

Néomycine (négamicine)  

Il s'agit d'un aminoglycoside, qui a été isolé des cultures de Streptomyces fradiae par 

Waksmann et représente un mélange de substances: les néomycines A, B, C. 

Structurellement, il est lié à la kanamycine et à la paromomycine. En Roumanie, la 

néomycine B est préparée (sulfate de néomycine) en comprimés de 0,5 g de sulfate de 

néomycine contenant 0,35 g de streptomycine base. C'est une poudre blanche, inodore, 

soluble dans l'eau. La néomycine agit comme bactéricide ou bactériostatique, selon la dose. Il 
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est actif contre G+ et très actif contre les infections intestinales G- et les germes intestinaux. Il 

n'est pas absorbé dans l'intestin, seulement en petite proportion (6-8%). 

Il est utilisé en thérapie locale uniquement dans l'entérite. Il est actif dans le milieu alcalin 

de l'intestin. Il est éliminé à un taux de 95 à 97% par les fèces, atteignant une concentration 

intestinale de 5 à 10 mg / g. Le glucose et la cystéine diminuent son activité. Il est utilisé soit 

extérieurement sur la peau ou sur les muqueuses et est non irritant, agissant strictement 

localement. Généralement administré, il donne des taux sanguins élevés, mais sa neurotoxicité 

l'indique davantage dans la thérapie locale. Sa résistance se développe lentement par rapport à 

la kanamycine. Il agit en synergie avec la streptomycine, l'érythromycine et la bacitracine. Il a 

des indications importantes dans la gastro-entérite chez les jeunes. À l'extérieur, il est utilisé 

dans les plaies, les brûlures, la furonculose, les ulcères, les troubles obstétricaux, la dystocie, 

la rétention placentaire, les césariennes et la métrite.  

La dose orale est de 2 à 5 cg / kg chez les veaux, poulains, agneaux, porcelets, pro die, 

trois administrations quotidiennes. Chez les carnivores, la dose est de 5 mg/kg. 

Extérieurement, il est appliqué sous forme de poudre ou de pommades 0,5-4-5%.  
 

Diacin 

Il s'agit d'une préparation à base de néomycine et livrée en flacons de 120 ml, avec une 

pompe doseuse. Il contient: sulfate de néomycine, nitrate de scopolamine, vitamines A, D2, 

chlorure de sodium, chlorure de potassium utiles dans la thérapie porcine. La dose est de 1-2 

ml pour jusqu'à 7 kg de porcs et de 2-3 ml pour 7-15 kg de porcelets. Il peut également être 

utilisé comme traitement intra-utérin, sous forme de comprimés, avec introduction de 10 à 20 

comprimés à la fois, ou associé à la furazolidone, le nitrofuran, etc. 

 

Nestrepin 

C'est une préparation à base de néomycine et de dihydro-streptomycine. Il est utilisé dans 

la mammite chez les vaches. 
 

Fluocinolon N 

Il s'agit d'une pommade contenant de la fluocinolone et du sulfate de néomycine. Il est 

utilisé comme onguent et spray dans les troubles cutanés. 
 

Quadrex 

Il s'agit d'une préparation autrichienne à base de néomycine base, de vitamines des 

groupes A, B, D3, E et de glucose. Il est administré dans l'eau potable des porcelets de la 

naissance au sevrage. 
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Kanamycine (Rezistomicin) 

Il est extrait de cultures de Streptomyces kanamicetus et a été isolé pour la première fois 

au Japon. Il s'agit d'une poudre cristalline blanche, utilisée comme sulfate ou chlorhydrate.  

Elle agit de manière similaire à la streptomycine, notamment les Gram-, les 

mycobactéries, mais aussi les Gram+. Son action est principalement bactéricide, il n'absorbe 

pas dans le tube digestif. Par voie orale, il est administré en tant que traitements locaux. 

La kanamycine est utilisée par voie parentérale, intramusculaire, sous-cutanée et 

intrapéritonéale. La kanamycine atteint des concentrations sanguines élevées avec un niveau 

thérapeutique de 6 à 8 heures. Il diffuse rapidement dans les tissus; il est plus difficile de 

diffuser dans les muscles et de traverser la barrière hémato-encéphalique. 

Il atteint des concentrations très élevées dans les poumons, se concentre dans les reins et 

est éliminé par l'urine et la bile. 

Il est moins résistant à la croix avec la streptomycine et entièrement avec la néomycine et 

la framycétine. Il est efficace dans les troubles locaux, suppuratifs, des voies génitales et par 

voie orale. Il est injecté par voie intramusculaire 2-3 fois par jour à une dose de 1,2 cg / kg pro 

die. 

Par voie intrapéritonéale, il est administré sous forme de solutions à 2-2,5%. Par voie 

intraveineuse, il n'est administré que rarement et uniquement en perfusion lente en solution à 

25%. Par voie orale, il est administré en cas de gastro-entérite, en double dose (2-5 cg / kg pro 

die). La toxicité est similaire à celle de la streptomycine, elle est neurotoxique pour les huit 

paires de nerfs crâniens et néphrotoxique. Il ne s'associe pas aux dérivés du curare car il 

provoque une paralysie respiratoire. Il est fourni en bouteilles de 0,5 à 1 g de kanamycine 

base.  

 

Framycetin 

Il s'agit d'un antibiotique extrait de Streptomyces lamandulae avec un spectre plus large 

que celui de la kanamycine. La framycétine agit comme bactéricide, moins bactériostatique. 

La résistance ne se produit pas facilement et il existe une résistance croisée avec la 

kanamycine et la paromomycine. Il se présente en comprimés de 0,10g. Il est également 

administré par voie parentérale sous forme de sulfate de framycétine en flacons de 100 ml. Il 

est néphrotoxique et neurotoxique.  

 

Paromomycine  

C'est une préparation extraite de Streptomyces paromomyceticus qui a une forte action 

contre les Gram-, les amibes. Avec la kanamycine et la streptomycine, elle produit une 
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résistance. Il est néphrotoxique. Il est administré par voie orale dans l'énétérite. Il est utilisé en 

cas de résistance à d'autres antibiotiques. Il est livré en gélules de 120-150 mg  
 

Gentamicine  

Il est extrait de Mycromonospira purpurea en deux fractions C1 et C2 similaires. Il est 

utilisé sous forme de sel sulfate, sous forme de poudre stable amorphe blanche, résistante aux 

variations de pH.  

La gentamicine agit comme bactéricide et bactériostatique, dans la multiplication 

logarithmique et la phase de latence, et comprend les Gram-, Gram + et les mycobactéries. Il 

n'est pas absorbé par voie orale. L'administration intraveineuse donne des concentrations 

efficaces dans le sang et les couples à un taux de 20-30% aux protéines plasmatiques.  

La gentamicine se diffuse bien dans les tissus, avec des concentrations élevées dans 

l'urine. Il est indiqué dans les infections aiguës et chroniques des voies urinaires, dans la 

septicémie, dans les infections gastro-intestinales.  

Il peut être administré par voie parentérale ou par injection intramusculaire, la dose est de 

15 mg / kg chez les veaux à un intervalle de 8-10 heures et 1 ml / kg toutes les 6-8 heures. Il a 

des effets néphrotoxiques et neurotoxiques.  

 
4.3.2. Rifampicines (A, B, C, D) 

 
Ils sont extraits de cultures de Streptomyces mediteranei, ayant une action bactéricide ou 

bactériostatique, à large spectre et sont résistants aux sucs digestifs. Ils agissent sur Gram +. 

La résistance survient rapidement et il n'y a pas de résistance croisée avec d'autres 

antibiotiques. Il est antagoniste à la pénicilline et aux tétracyclines.  

Ils peuvent être administrés par voie orale ainsi que par voie intraveineuse et 

intramusculaire. La rifampicine se diffuse bien dans les tissus. Dans les administrations 

orales, la plupart des médicaments sont conservés dans le foie. Ils sont excrétés par la bile, les 

fèces et l'urine. Il n'est pas toxique pour la huitième paire de nerfs crâniens. Il intervient dans 

les infections entériques générales.  

 

Aminosidin  

C'est un antibiotique extrait de Streptomyces crestomyceticus et est délivré sous forme 

d'A. Sulfate. Il a un large spectre d'action bactéricide, bactériostatique. Il est absorbé moins 

par voie orale et très bien par voie intramusculaire. Elle a un effet toxique similaire à la 

streptomycine mais est moins intense.  
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Gabrocol  

C'est un produit étranger sous forme de suspension qui contient un agent 

chimiothérapeutique: la 8-hydroxyquinoléine et le sulfate d'aminozidine.  

Les doses sont de 6 ml / 100 kg chez les grands animaux, 4 mg / 50 kg chez les veaux et 

poulains, 0,8 ml / 10 kg chez les porcs, 0,1 ml / kg chez le chien et le chat. Le traitement est 

de 24 heures pendant 3-5 jours. Dans les cas graves, il est utilisé deux fois par jour, dans la 

métrite de vache, 8 ml de Gabrocol et 42 ml de solution saline physiologique.  

 

Spectinomycine (Spectam) 

Il est extrait de Str. flavopersicus. C'est une base organique, soluble dans l'eau, sous 

forme de base et de sels.C'est un antibiotique à large spectre qui agit sur les Gram-, les 

mycoplasmes, les staphylocoques et les streptocoques. Il ne produit pas de résistance croisée 

et est considéré comme faisant partie du groupe des aminocyclitols avec l'apramycine. Il est 

indiqué dans les infections urinaires, les infections génito-urinaires, le post-partum.  

Il est mal absorbé par voie orale (7%) mais très bien par voie sous-cutanée. Il diffuse bien 

dans les tissus et est éliminé inchangé dans l'urine. Il agit pendant 8 à 12 heures chez l'homme 

et 24 heures chez l'animal. 

 Il est bactériostatique et inhibe la synthèse des protéines. En Roumanie, il est utilisé sous 

deux formes: solution injectable de 5 à 10 mg / kg / jour chez les grands animaux et de 10 à 

20 mg / kg chez les petits animaux et les oiseaux. Les solutions sont utilisées chez le porc, à 

titre préventif dans l'entérite. Il est administré par voie orale aux porcs de 4 kg, avec 1 ml 

deux fois par jour, et plus de 4 kg avec 2 ml deux fois par jour pendant 3-5 jours  
 

Apramicin 

Il s'agit d'un antibiotique extrait des cultures de Streptomyces tenebrarius. Il s'agit d'un 

antibiotique aminocyclital qui se présente sous forme de sulfate d'ampramicine (Apralan), 

agissant comme bactéricide pour G +, G- et les mycoplasmes. Il est utilisé dans l'entérite chez 

les veaux et les porcelets. La résistance des coliformes et des salmonelles n'a pas été 

enregistrée. Il est administré sous forme de poudre soluble ou d'injections, à des doses de 20 à 

40 mg de substance active / kg pendant 5 jours. 

Il n'est pas utilisé chez les chats et les vaisseaux rouillés. Un prémélange d'Apralan avec 

du sulfate d'ampramicine 100 mg de substance active / kg est également utilisé. Il est utilisé à 

titre prophylactique et curatif dans l'entérite dans les aliments mélangés, à environ 100 ppm 

de sulfate d'ampramicine, pendant 3 à 6 semaines. Il détermine la prise de poids et réduit la 

morbidité et la mortalité.  
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4.4. Macrolides 

 
Le groupe macrolide comprend des antibiotiques de haut poids moléculaire, qui 

comprennent de grands anneaux de lactone liés entre eux par de l'oz diméthylé. Ce sont des 

antibiotiques au spectre d'action étroit  

 

Erythromycin 

Il est extrait de cultures de Streptomyces eritrema. Il est légèrement soluble dans l'eau et 

est hydrolysé par le suc gastrique. Il est préparé en conditionnements oraux, en comprimés à 

enrobage entérique. Il a à peu près le même spectre d'action que celui de la pénicilline. 

Elle est active dans G +, G + et G- cocci. L'action est bactériolytique ou bactéricide, selon 

la dose. Il n'affecte pas la flore intestinale normale. À fortes doses, il agit sur les rickettsies et 

les tréponèmes. Les indications sont les maladies respiratoires, des maladies infectieuses aux 

infections génito-urinaires, entérites, etc. 

 

Erythromycin lactobionate 

Il s'agit d'un sel d'acide lactobionique, correspondant à 300 mg d'érythromycine base par 

flacon. Il est bien dissous dans de l'eau distillée ou dans une solution de glucose à 20-33%. Il 

n'est pas dissous dans une solution saline normale car il précipite. Il est administré par voie 

intramusculaire, rarement par voie intraveineuse.  

Il est utilisé dans l'anthrax, les étranglements, la septicémie chez les poulains, la mammite 

ou les maladies suppuratives. Les doses sont de 1 à 5 mg / kg chez les grands animaux et de 5 

à 8 mg / kg chez les jeunes et les petits animaux. Les doses sont répétées à 8-12 heures. Dans 

l'érysipèle, il est administré sous forme de 300 mg (300 000 UI), une fois, avec le sérum 

antierysipèle 0,25-0,50 ml / kg.  
 

Erythromycin thiocyanate (Galimicin) 

Il se présente sous deux formes: une solution injectable pour les mammifères et une autre 

pour les oiseaux. Celui des mammifères contient 100 mg / ml, et celui des oiseaux contient 50 

mg / ml. Ils sont notamment utilisés dans les maladies causées par des agents pathogènes du 

groupe PPLO (mycoplasmose aviaire, coryza infectieux, sinusite infectieuse des dindes).  

Ils sont utilisés dans les infections respiratoires. L'administration est d'une cuillère à café 

à 4 litres d'eau pendant 5 jours (250g à 200l d'eau) pour lutter contre le stress, et pour la 

prévention et la lutte contre la mycoplasmose dès les premiers jours, une double dose est 

administrée. 
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La galimicine importée se présente sous forme de solution injectable à une concentration 

de 5% ou 10%. Il est administré à un intervalle de 24 heures. Chez le porc, il est administré en 

cas de pneumonie, bronchite aiguë, rhinite à germes PPLO, leptospirose, métrite, mammite, 

etc. Chez les bovins, il est administré dans les maladies respiratoires, la métrite, la mammite, 

les infections post-partum et la fourbure infectieuse. Les doses chez le porc sont de 0,25 ml / 

kg, les doses curatives sont de 0,4 ml / kg et chez les bovins, de 1 à 2 ml / 50 kg  

 

Tylocin (Tilazin) 

Il s'agit d'un homologue d'érythromycine, isolé de cultures de Streptomyces. Il se 

présente sous la forme d'une poudre blanche, insoluble dans l'eau.  

La forme saline est soluble dans l'eau et peut être administrée par voie parentérale. Il est 

recommandé dans la mycoplasmose aviaire et les maladies causées par des agents pathogènes 

du groupe PPLO. En Roumanie, on le trouve sous forme de phosphate de tylosine, appelé 

disaciline, à la dose de 1 à 3 ml / 50 kg à 24 heures d'intervalle. Il est également disponible 

sous forme de poudre dans les aliments pour animaux, comme stimulateur de croissance. Il est 

très peu absorbé. Les produits étrangers se trouvent sous le nom de Tylocin ou Tylan. 
  

 

Spiramycin (Rovamicin) 

Il est extrait de cultures de Streptomyces abmofaciens. Il est légèrement soluble dans 

l'eau, avec des acides formant des sels (sulfate de spiramycine Rovamicine). Il résiste aux 

sucs digestifs et a une action bactériostatique. À fortes doses, il peut être bactéricide pour 

certains germes. Le spectre d'activité est similaire à celui de l'érythromycine, agissant sur G + 

et G- cocci. Il est très actif dans les anaérobies, les rickettsies et les spirochètes. Il peut 

présenter une résistance croisée avec l'érythromycine, l'oléandomycine, la carbomycine. Les 

indications sont similaires à celles de l'érythromycine. 

En thérapie, le phénomène de bactériopause peut survenir. Après l'absorption orale de 

spiramycine, les niveaux maximaux sont atteints en 3 heures et ils sont neutralisés en 12 

heures. Les taux tissulaires sont bons et supérieurs aux taux sanguins (concentration dans les 

tissus). Il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique et sanguine. Il se concentre dans le 

foie, la bile et l'urine, son élimination se fait de cette manière.  
 

Carbomycin (Magnamicin) 

Il est extrait de cultures de Streptomyces halstadti, de haut poids moléculaire (842 Å). 

C'est une poudre microcristalline jaunâtre, légèrement soluble dans l'eau. Il se présente sous 

forme de sels ou d'esters (succinate, phosphate, chlorhydrate), il est soluble et peut être injecté 
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par voie intramusculaire. L'action est similaire à la pénicilline, avec un large spectre d'action 

en G +. Il agit comme bactéricide ou bactériostatique.  

La résistance se produit lentement. Parfois, il existe une résistance croisée avec 

l'érythromycine, l'oléandomycine et la spiramycine. Il a une bonne absorption orale. Les taux 

de tissus et de sang sont faibles. Il se concentre dans le foie, la vésicule biliaire, les reins et y 

est éliminé. La tolérance orale est assez bonne. Par injection, c'est douloureux. Il est fourni 

sous forme de capsules de 0,250 g pour administration orale.  

 
Oleandomycin 

Il est extrait de cultures de Streptomyces antibioticus. Le spectre est similaire à celui de 

l'érythromycine. L'activité maximale est à un pH de 8. Elle est absorbée rapidement.  

Les concentrations sanguines maximales se produisent en 1 à 3 heures. Thérapeutique les 

concentrations devraient atteindre 0,8 à 1,6 g / l. L'excrétion se fait par la bile et moins (5-

120%) par l'urine. Il est généralement administré par voie orale toutes les 6 heures à des doses 

de 25 cg / kg pro die, quatre fois par jour. L'activité antibactérienne est exprimée en I.U.  

La norme internationale comprend 880 UI / mg. Le phosphate ou le sulfate 

d'oleandomycine sous forme de poudre blanche ou de triacétyl-oléandomycine (T.A.O) est 

généralement utilisé. Il est peu soluble dans l'eau. Le phosphate sous forme de flacons de 500 

mg de substance sèche est utilisé dans une solution injectable, qui est dissoute dans du sérum 

physiologique ou dans la solution de glucose. 

L'oleandomycine est couramment associée à la tétracycline, les deux antibiotiques 

agissent en synergie, se potentialisant. La combinaison de quelques oleandomycine et deux 

parties de tetracycline s'appelle la sigmamicine.  

 

Sigmamicin 

Il s'agit d'une préparation composée de deux parties de tétracycline et d'une partie 

d'oléandomycine. La sigmamicine, en raison de son effet synergique, a une activité 

microbienne élevée. De par son large spectre, la tétracycline agit sur les bactéries Gram+, 

Gram- et oleandomycine sur les bactéries Gram + (cocci, pneumocoques, staphylocoques, 

streptocoques). 

 Il est utilisé dans la bronchite, la pneumonie, la broncho-pneumonie, les infections 

génito-urinaires, les infections externes et les maladies infectieuses. Il se présente sous forme 

de poudre soluble. Il est solubilisé dans l'eau potable ou dans un mélange alimentaire ou 

administré sous forme de trempage. Chez les veaux, 10 mg / kg de substance active ou 20 mg 

/ kg de poids corporel. de substance active, est administré.  
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Taociclin 

Il s'agit d'une préparation formée d'une partie de triacétyl-oléandomycine 

olédomdomycine et de deux parties de tétracycline. C'est une poudre soluble à 10%. Il est 

utilisé principalement chez les oiseaux. Il est mélangé à l'alimentation ou à l'eau potable: 500 

mg de substance active dans 6 l d'eau. Il peut être utilisé chez les veaux, les poulains, les 

porcelets, les agneaux, les chiens et les chats.  
 

Lincomycin (Lincocin) 

Il est extrait de cultures de Streptomyces linconcusis. Il est utilisé comme chlorhydrate de 

lincomycine. Agissant sur G + et G- cocci et bactéries G +. Il est très actif chez B. antracis. 

Les bactéries G ne sont pas sensibles à la lincomycine. Il est administré par voie orale sous 

forme de gélules de gélatine. La lincomycine donne de bons résultats dans la mammite, seule 

ou associée à la néomycine. Parfois, une préparation de cortisone est utilisée (prednisolone).  
 

Clindamycin 

Il a une action similaire à la lincomycine. Il est utilisé pour traiter la mammite. 

 
4.5. Cycliques polypeptides 

 
Le groupe des polypeptides cycliques représente des antibiotiques d'origine bactérienne, 

composés d'acides aminés et d'un acide gras. Ils sont très toxiques et sont utilisés localement. 

Les polymyxines sont le groupe principal.  

 
4.5.1. Polymyxins 

 
Ils sont extraits de cultures de Bacillus polimixa. Il existe 5 polymyxines connues: A, B, 

C, D et E. La plus courante est la polymyxine B. Elle est utilisée comme sel de sulfate de 

Polymyxine B. Comprimés de 250 000 UI, avec 25 mg de substance active et 38,46 mg de 

sulfate de polymyxine B , sont utilisés 

 

Polymyxin B 

Il a un effet bactériostatique ou bactéricide, quel que soit le stade de développement des 

bactéries. Il est actif contre les germes G, E. coli, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Shigella, 

etc. La résistance survient rarement, mais une résistance croisée avec la colistine peut 

survenir. L'absorption orale est très faible. Il est administré par voie parentérale, i.m., avec un 

niveau de tissu très faible. La demi-vie est de 8 à 10 heures.  

Dans la vésicule biliaire, le niveau est très bas, mais la concentration dans l'urine est plus 

élevée. Il devient facilement néphrotoxique.  
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4.5.2. Bacitracines 

 
Ils sont extraits des cultures de Bacillus subtilis et Bacillus licheniformis. Il s'agit d'un 

mélange de quatre polypeptides: A, B, C et F. La bacitracine A est principalement utilisée. Il 

doit contenir 50 I. U. / mg; I.U. représente la quantité minimale qui, diluée dans un litre de 

milieu, empêche le développement du staphylocoque de référence.  

L'action est bactériostatique (bactéricide), y compris G+ et G- cocci et autres bactéries 

G+. Il est rapidement absorbé après administration parentérale; 0,5-4 UI / ml, et dans les 

tissus, c'est la moitié du niveau sanguin. Il est néphrotoxique. 

 Il est fourni sous forme de poudre de 10000 UI. ou 50000 UI dissous avec une solution 

saline. Il est injecté par voie intramusculaire à une concentration de 10 000 UI / ml. C'est 

douloureux et, par conséquent, de la procaïne peut être ajoutée  

 

Tyrothricin 

Il est extrait de cultures de Bacillus brevis. Il est utilisé en combinaison avec la 

gramicidine. Le spectre est similaire à la pénicilline. Il agit comme bactéricide en modifiant la 

tension de la membrane cellulaire. Il est assez toxique par voie parentérale. Il est administré 

par voie orale ou intramammaire, ou par voie externe dans la mammite.  

 

Colimicin (Colistin) 

Il est extrait de cultures d'Aerobacter colistireus. Il est moins toxique mais avec des 

utilisations limitées. Le spectre est similaire à la polymyxine B. Il est principalement utilisé 

dans les infections génito-urinaires et les infections digestives G. Il se présente en comprimés 

de 1500000 UI. ou flacons de 500 000 UI et 1 000 000 I.U. pour administration parentérale.  

 
4.6. Tetracyclines 

 
Les tétracyclines sont des antibiotiques à large spectre, ayant dans leur structure quatre 

anneaux fusionnés linéaires. Ils sont extraits de cultures de Streptomyces. Tous ont un spectre 

bactérien presque identique. Il existe plusieurs tétracyclines: 

 Tetracycline (Hostacyclin) 

 Oxytetracycline (Terramycin) 

 Chlortetracycline (Aureocyclin) 

 Metocycline (Rondomicin) 

 Doxycycline (Vibramicin) 
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 Minocycline, 

 Dimethyl-chlortetracycline, 

 Pyrrolidin-methyl-tetracycline (Reverin or Solvocilin). 
 

Les tétracyclines se présentent sous forme de petits cristaux jaunâtres, insolubles dans 

l'eau, solubles sous forme de sel. Ils sont stables depuis longtemps. Sous forme de solutions, 

elles sont désactivées dans les 4 jours. Le spectre antibactérien est large: Gram + et Gram- 

cocci, Gram + et Gram- bactéries, actinomycètes, rickettsies, spirili, gros virus et 

protozoaires. 

L'administration orale produit une stomatite fongique; un érythème et des vésicules sur la 

muqueuse des joues peuvent survenir. Les troubles hépatiques se produisent généralement 

avec la chlortétracycline, entraînant une dégénérescence hépatique et l'activation de processus 

dans un foie ancien. Ils bloquent les radicaux thiol dans les cellules hépatiques. 

En raison de son effet hépatotoxique, la chlortétracycline est rarement utilisée. De plus, 

les tétracyclines s'accumulent dans les os et les dents, affectant parfois le système 

squelettique, entraînant une fragilité osseuse. L'oxytétracycline (O.T.C.), suivie de la 

tétracycline (R.T.) et de la pyrrolidine tétracycline sont les plus couramment utilisées. 

 

Tetracycline  

Il est utilisé chez les veaux, les poulains, par voie orale, dans le lait ou l'eau, à des doses 

de 2-3 cg / kg. Il est administré 4 fois par jour pendant 3-5 jours. Il est également 

recommandé dans les maladies génito-urinaires et respiratoires et l'obstétrique. 

Il est actif dans les mycoplasmes. Il est utilisé dans les rickettsies et les pararickettsies. Il 

n'est pas utilisé par voie orale chez les ruminants adultes car il inhibe le développement des 

bactéries ruminales ou de la flore ruminale. Il peut être administré sous forme de poudre, de 

comprimés, de solutions injectables, de pommades, de pessaires ou de comprimés 

effervescents, etc. Il peut être utilisé pour traiter l'entérite, en donnant une très forte 

concentration  

 

Oxytetracycline (O.T.C.) 

Il est utilisé fréquemment. En Roumanie, il se trouve sous forme de solution injectable, il 

peut également être utilisé sous forme de poudre remise en suspension dans l'eau potable. 

L'action est similaire à celle de R.T. et O.T.C., poudre hydrique. Il est administré par voie 

orale, avec du lait, de l'eau ou du thé. Les doses sont de 1-2 cg / kg pro die en deux parties. Le 

traitement dure de 4 à 6 jours.  
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Il existe également une solution injectable d'ocytétracycline à 5%, administrée à une dose 

de 5 à 10 mg / kg, 24 heures, une fois, et une injection d'ocytétracycline à 10%, administrée 

par voie intramusculaire ou sous-cutanée. La dose est d'environ 0,5 à 1 ml / 10 kg.  

 

Solvocilin (Pyrrolidinmethyltetracycline) 

Il s'agit d'une forme de tétracycline injectable souvent utilisée en médecine vétérinaire. Il 

est synonyme de Reverin et se présente sous la forme d'une suspension huileuse contenant 55 

mg / ml. Il est administré par voie intramusculaire, rarement par voie sous-cutanée à une dose 

de 1,2 ml / 10 kg, toutes les 24 heures. Il existe également de la Solvocilin en poudre soluble 

dans l'eau, en flacons de 3 g, contenant 1,13 g de principe actif. La dose est de 5 à 10 mg de 

substance active pro die, divisée en deux moitiés, administrée par voie intramusculaire ou 

intraveineuse, très lentement.  

 

Doxycycline (Vibramicin) 

C'est un dérivé de la tétracycline aux propriétés similaires, mais avec une durée d'action 

plus longue (24 heures), c'est un antibiotique semi-synthétique, obtenu par hydrogénolyse de 

l'oxytétracycline en présence d'un catalyseur puis, par hydrogénation catalytique de la 

méthacycline. C'est la plus active des tétracyclines. Les doses minimales inhibitrices sont les 

plus faibles. 

L'absorption intestinale est bonne. De faibles doses atteignent des concentrations 

sanguines équivalentes à celles administrées par voie parentérale. Les concentrations 

sanguines sont d'environ 1,5 mg / ml, beaucoup plus élevées que la concentration inhibitrice 

minimale. Il est administré par voie orale.  

Le premier jour, une double dose d'attaque est administrée. Après cela, le traitement se 

poursuit avec des doses quotidiennes, une fois par jour, la moitié de la dose d'attaque. Chez 

l'homme, il est administré sous forme de gélules de 100 mg. 

Il existe des solutions injectables et de perfusion 

 

Galisan 

Le galisan se présente sous forme de comprimés utilisés dans la coccidiose. Les 

comprimés contiennent de la tétracycline et du furadicil. Ils sont administrés aux poulets, 

pendant 2-3 jours, un comprimé / jour. Il est associé à une solution de vitamine K3 à 1% dans 

l'eau potable. Il existe également une poudre contenant de la tétracycline base (Aurex) et du 

Furadicil (poudre complétée avec des tensioactifs).  
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Dizenter  

C'est un mélange de 1 partie de tétracycline, 3 parties de saprosane, 6 parties de 

métronidazole, en excipient. Il est utilisé dans le traitement de la dysenterie et de l'entérite 

 

.Clortetrasol 

Il s'agit d'un mélange de tétracycline, de chloramphénicol, d'acétate de prednisolone et de 

lidocaïne. Il est utilisé dans la bronchopneumonie, la pleurésie, la septicémie du nouveau-né, 

les maladies infectieuses, l'arthrite, la mammite, etc. Il est injecté par voie intramusculaire, 

sous-cutanée ou intrapéritonéale. Chez les petits animaux, 1 à 5 ml sont administrés, 5 ml 

chez les animaux de taille moyenne et 20 à 40 ml chez les gros animaux. 

 

Terapentan 

Il s'agit d'un mélange d'auréociline, de furazolidone, d'une chimiothérapie oxichinoléique, 

d'un astringent et d'un pansement gastrique (bismuth gaélique). Il est utilisé dans la gastro-

entérite chez les veaux 1 à 2 fois / jour.  

 

Trierra 

C'est un mélange de: ocytétracycline, bacitracine de zinc, furazolidone, enzymes, 

vitamines et facteurs de croissance. Il est utilisé comme facteur anti-stress et comme 

antimicrobien à large spectre d'action, le plus souvent introduit dans les aliments pour 

animaux.  

 

Mibazon  

Il est conditionné en pommade et se présente sous forme de tubes. Il contient de la 

tétracycline basique, du sulfate de néomycine, du sulfate de tétracycline, de la prednisolone, 

des excipients. Il est administré par voie intramammaire. Ce groupe comprend également:  

 Sigmamicin, 

 Taomicilin. 

 
4.7. Chloramphenicols 

 
Chloramphenicol (C) 

Il s'agit d'un antibiotique à large spectre isolé de cultures de Streptomyces venezuelensis. 

Il est utilisé sous forme synthétique et est également produit en Roumanie. Le 

chloramphénicol est une petite molécule et a deux formes: chloramphénicol lévogyre, 

chloramphénicol racémique. À des fins thérapeutiques, le chloramphénicol lévogyre est 

utilisé. Il est très actif, possède un large spectre d'action, similaire aux tétracyclines.  
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Il est moins actif dans les actinomycètes ou les spirilis et est actif contre les rickettsies. 

Le mode d'action est bactériostatique, il ne peut donc pas être associé aux β-lactames. Il est 

facilement absorbé par le tube digestif. Il diffuse très bien dans tous les tissus. Il traverse la 

barrière hémato-encéphalique et peut être trouvé à des concentrations élevées dans le liquide 

céphalorachidien  

Il a une bonne diffusion à travers le placenta et se trouve à des concentrations élevées 

dans le sang du fœtus. Le chloramphénicol a un taux de couplage minimal avec les protéines 

plasmatiques. Le médicament circule librement dans les protéines plasmatiques. Il est éliminé 

sous forme métabolisée par les reins, mais est également présent dans la bile et les fèces. Les 

indications thérapeutiques sont différentes pour la forme lévogyre et racémique. 

 La forme lévogyre est utilisée pour les traitements généraux, sous forme de comprimés 

de 0,125 g à 0,250 g et de dragées qui sont administrés 5 à 6 fois par jour. Il couvre une 

période thérapeutique d'environ 6 heures. Il est utilisé dans les infections à Gram + et Gram- 

cocci, Gram + et Gram- bacilles.  

Il est utilisé dans les infections courantes, dans la septicémie, les infections respiratoires 

et il est plus actif contre les virus dans les rickettsies. Le chloramphénicol est utilisé avec 

prudence chez les jeunes animaux, en raison de son effet sur la formation des organes et de la 

moelle osseuse, et en ce qu'il diminue l'immunogenèse et diminue la réponse immunitaire. 

C'est un médicament d'une valeur exceptionnelle mais ne doit pas être abusé. Des 

phénomènes de bactériolyse peuvent apparaître. Le chloramphénicol racémique est mal 

absorbé et est utilisé uniquement chez les oiseaux et les poulets dans le pullorose et le 

typhose. 

Chez les poulets avec du pullorose, il est administré 2 cg / tête / jour pendant 10 

jours.Dans le typhose aigu et la micoplasmose, il est utilisé à une dose de 5cg et 50cg / kg 

pendant quelques jours. Le chloramphénicol est administré par voie orale ou sous forme 

injectable dans toutes les espèces. Le chloramphénicol injectable se trouve dans une solution à 

10% et est administré à des doses de 2 à 3 mg / kg par voie intramusculaire  

 

Amfuridon 

Il contient: du chloramphénicol, de la furazolidone, de la vitamine A, de la vitamine E 

stabilisée et du glucose. Une préparation roumaine similaire, Clorovit, contient du 

chloramphénicol racémique en double dose. Chez les veaux et les porcelets, les 

administrations sont effectuées deux fois par jour.  
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4.8. Divers antibiotiques 

 
4.8.1. Sinergistines 

 
Pristanamycin 

Il s'agit d'un antibiotique extrait de Streptomyces antibioticus. La pristanamycine 

appartient au groupe des sinergistines. Il présente le phénomène de synergie dans les 

mélanges de deux catégories de constituants présents dans un même produit: ; 

 on va inhiber la croissance de Staphylococcus, 

  l'autre réduira la synthèse des acides nucléiques et la formation de la membrane 

cellulaire 

Cette action synergique empêche l'apparition de résistances, notamment chez les 

staphylocoques. Les constituants du premier groupe représentent le facteur synergique, tandis 

que le second groupe représente le facteur antibiotique. Séparément, chacun d'eux a une 

action bactériostatique.  

Lorsqu'ils sont associés, ils se potentialisent mutuellement et agissent comme un 

microbicide, travaillant dans les Gram + et les Gram- cocci, dans d'autres bactéries Gram +, et 

il n'agit pas sur les bactéries Gram-, les champignons et les virus, etc. Les mycobactéries sont 

sensibles aux concentrations élevées. 

 L'élimination se fait par clairance rénale. Il est utilisé plus souvent par voie orale, avec 

des comprimés de 0,250g, en 3-4 tours. La dose est de 50 à 120 mg / kg chez les jeunes 

animaux. Il est administré plus souvent localement ou extérieurement dans des poudres, des 

solutions, des onguents et des solutions d'inhalation.  

 
4.8.2. Pleuromutilines 

 

Tiamulin 

Il s'agit d'un dérivé semi-synthétique de l'antibiotique Pleuromutilin produit par Pleurotus 

nautilus. La tiamuline est active contre les mycoplasmes, les tréponèmes, les leptospires, les 

germes Gram + et Gram- La principale indication est la dysenterie porcine causée par 

Treponema hyodisenteriae, la pneumonie enzootique porcine complexe, l'arthrite 

mycoplasmique et les infections porcines entériques et pulmonaires, utilisée comme 

dinamutiline . Il existe des granules de Dinamutilin et une solution injectable de Dinamutilin 

200. Il contient 45% de fumarate de tiamuline hydrogénée avec du lactose granulé. Il est 

utilisé chez le porc et la volaille, dans les infections respiratoires et la pneumonie enzootique, 

etc.  
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Chez la volaille, il est utilisé pour traiter la mycoplasmose aviaire, comme traitement 

curatif et préventif, et dans la mycoplasmose causée par Mycoplasma sinoviae et Mycoplasma 

meleagridis, toutes deux, chez les poulets et les dindes. 

Chez le porc, il est administré dans l'eau de boisson pendant 3 à 5 jours, dans une solution 

à 0,045-0,060%, et dans la dysenterie porcine à une dose de 1 ml / 20 kg de poids corporel, 

par voie intramusculaire, ce qui correspond à 10 ml de tiamuline hydrogène coumarique. 

 Une dose unique est administrée. Les seringues sèches ne sont utilisées que. Les animaux 

injectés ne peuvent pas être sacrifiés plus tôt que deux semaines après le traitement.  

 
4.8.3. Antivirus antibiotiques 

 
Ce sont des antibiotiques qui bloquent les enzymes impliquées dans la synthèse des 

protéines ou dégradent l'ADN. Ils interfèrent dans la synthèse d'ARN ou stimulent la 

production d'interféron par les cellules adéquates. Parmi les antibiotiques thérapeutiques, ceux 

qui appartiennent au groupe tétracycline et chloramphénicol agissent sur les gros virus. 

Helenin  

Il est produit par Penicillium funiculosum. Il s'agit d'un antibiotique à structure 

nucléosidique, ayant une activité antivirale.  

Citin 

 Il est extrait des cultures d'un champignon qui vit comme un parasite sur les feuilles de 

thé. C'est une substance macromoléculaire qui stimule l'action antivirale et donne de bons 

résultats dans la sarcomatose.  

Virusin  

Il produit de bons résultats contre les virus grippaux.  

 
4.8.4. Antiprotozoaires antibiotiques 

 

Puromycin 

Il interfère avec les enzymes qui assurent le métabolisme des purines et inhibe la synthèse 

des acides nucléiques. Son action principale est contre les protozoaires et notamment contre 

les trypanosomes, les amibes et les trichomonas  

 
4.8.5. Fitoncides et zooncides 

 
Ce sont des substances produites par des plantes supérieures et des métazoaires (animaux 

multicellulaires et plantes multicellulaires). Ils ont une action germicide et ont été appelés 

fitoncides (ceux des plantes) et zooncides (ceux des animaux). 
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De nombreuses plantes ont des propriétés antibactériennes et sont utilisées dans les 

plaies, les infections, etc. En plus grande quantité, les fitoncides apparaissent dans les 

oignons, l'ail, les tomates, les agrumes, etc.  

Allicine  

Il est extrait de l'ail et des oignons. Une fois isolé, il apparaît comme une substance 

cristalline, soluble dans l'eau. C'est une substance volatile ou sublime. Il a une action intense 

sur les bactéries Gram +, Gram- et résistantes aux acides, ainsi que sur les virus. La tomate 

C'est une substance isolée des tomates. Il est soluble dans l'eau et l'alcool. Il a la capacité 

d'inhiber les bactéries et les champignons Gram +. 

Dicoumarin  

Il est obtenu à partir de trèfle rouge et de sulfure. Il est actif contre Gram +. Il est 

insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques. Plusieurs phytoncides 

apparaissent dans les cônes de sapin et de chêne, le houblon, etc. Parmi les plantes inférieures, 

les lichens et certaines algues ont des propriétés antibactériennes, antiprotozoaires et 

antifongiques. Zooncides Ils sont obtenus à partir de tissus et de sécrétions animales. Un 

zooncide très important est: Lysozyme5 Il a été isolé par Fleming en 1922. On le retrouve 

dans presque tous les tissus animaux, notamment dans les sécrétions  

 trouvé dans les blancs d'oeufs 12 500 I.U./g, 

 dans les muscus nasal – 12 800 I.U./g, 

 900 I.U./g dans les larmes, salive100 I.U./g, 

 large qauntités dans les ongles, 

 sans le lait, etc. 

D'Autres zooncides ont été isolés à partir des cellules sanguines  (red blood cells): 
 

Eritrine 

En particulier actif contre  Gram + mais moindre contre les  Gram-. 
 

Spermine 

Isolé à partir du semen des animaux 

Hautement actif contre les  Gram +. 
 

Ecmoline 

Il est isolé du frai des poissons. 

Il est actif en Gram + et Gram- 
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4.9 Thérapie antifongique 
 

Les infections fongiques peuvent être divisées en systémiques et / ou superficielles. 

Chez les animaux, une mycose systémique peut être considérée, par exemple, une 

pneumonie fongique chez les jeunes oiseaux ou un avortement non spécifique chez les bovins 

et les moutons (en raison d'infestations par Aspergillus), ou une mammite fongique chez les 

vaches (déterminée par le genre Candida). 

De plus, une entérite peut survenir en raison de surinfections intestinales avec Candida 

spp., Histoplasma, Blastomyces, en raison des traitements antibactériens des organes digestifs. 

Les infections superficielles peuvent être considérées, par exemple, les infestations 

fongiques associées à une otite externe (par exemple avec Pityrosporum), la kératite fongique 

ulcéreuse courante chez les chevaux (généralement produite par Penicillium et Aspergillus 

spp.), Ou la dermatomycose la plus populaire commune aux humains ou aux animaux, avec 

Microsporum, Trichophyton et Dermatophyton 

 
Le mode d'action général 

 
Les produits antifongiques, qu'ils soient topiques ou systémiques, ils agissent sur les 

champignons microscopiques à action fongicide ou fongistatique et sont basés sur le blocage 

des enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides.  

Les antimycotiques peuvent être classés en médicaments topiques et systémiques, avec 

des produits à activité mixte (tableau 4.5.).  

 

Table 4.5. 
 

Antifungal therapeutic indications of the main antimycotics (Synthesis) 
 

Affection type 
Administration 

Local Systemic 

Systemic mycoses --- Ketoconazol 
Amfotericin B 

Dermatomycosis 

Natamicin 
Miconazol 
Povidona iodine 
Acidul benzuldazic 

Griseofulvin 
Ketoconazol 

Mycotic keratitis 
Clotrimazol 
Natamicin 
Miconazol 

--- 

Mycotic mastitis 
Nistatin 
Clotrimazol 
Natamicin 

--- 

Mycotic otitis 

Miconazol 
Nistatin 
Natamicin 
Tiabendazol 

--- 
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4.9.1 Antifongiques topiques  
 

4.9.1.1. Antifungiques chémotherapeutiques  
 

De nombreuses substances de ce groupe ainsi que certains antiseptiques: phénol, 

hexachlorophénol, chlorure de benzalkonium, Fuxin et résorcinol, en plus d'avoir un effet 

bactéricide, ont également une activité fongicide importante (souvent considérée comme un 

avantage important).  

L'effet principal est observé dans la dermatite de contact, où ils sont couramment utilisés 

dans diverses combinaisons. Dans le groupe des phénols, dans la lutte contre les 

dermatomycoses, les produits suivants peuvent être utilisés avec succès: pentachlorophénol 

(liniment fungifène), en clorigènes (chlorure de chlorhexidine) (pommade Alkema) ou 

hexachlorfène (sol. 0,5%). 

 Dans la thérapie des cutis affectés, des solutions phénoliques de fuxine et de résorcine 

(Castellani sol.) Sont recommandées. En plus de l'effet fongicide, l'association avec un 

antiseptique est souhaitée dans des conditions spécifiques (acriflavine + vert brillant + 

gentiane violette = Solutio trichlorata).  

 
4.9.1.2. Iodophores 

 
Ce sont des complexes à base d'iode fixés sur des molécules porteuses, assurant la 

libération d'iode. 

Povidone (Povidone) 

Il est formulé sous forme de solution ou de gel antiseptique, utilisé dans différentes 

dermatomycoses (les zones traitées deviennent brunes, son élimination signale une nouvelle 

application possible) 

 
4.9.1.3. Acides organiques 

 
Ils sont représentés par les acides à longue chaîne lipidique tels que: l'acide 

undécylénique, l'acide caprylique ou salicylique associé à l'acide benzoïque. L'effet 

fongistatique se manifeste dans une solution à 2 à 10% ou dans une pommade topique.  

Acide salicylique  

Il a une activité fongistatique modérée mais possède une excellente activité kératolytique, 

ce qui le rend adapté à diverses associations fongistatiques. Parmi celles-ci, les associations 

avec l'acide undécylénique sont les plus efficaces chez les dermatophytes Candida de la peau 

et des appendices (par exemple la mycose interdigitale; l'effet est amplifié par l'undécylate de 
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zinc et le salicylanilide). Préparations commerciales: pommade au zinc à 10% (acide 

undécylénique + undécylate de zinc + salicylanilide), poudre de mycoside (Na-p-chloro-

benzoïque)  

 

4.9.1.4. Tolnaftates 
 
Ce sont des composés actifs très efficaces dans: l'épidermophyton, le trichophyton et le 

microsporium mais qui n'ont aucun effet sur le Candida. La concentration habituelle est de 

1%. Préparations commerciales: Chinofungin. 

 

Acide benzuldazique (Defungit) 

Il est utilisé sous forme de sel de sodium sous forme de solution à 0,5% pour le traitement 

de divers dermatophytes, tout en étant également un produit antibactérien efficace. Il est 

appliqué sur la peau avec une éponge ou par affusion chez les bovins et chevaux présentant 

des lésions généralisées. Le bain utilisé chez les chiens et les chats est possible mais avec 

prudence. Les traitements sont répétés après 2-3 jours et à nouveau après deux semaines, si 

nécessaire. 

 

4.9.1.5. Imidazoliques 

 

Ce sont des composés qui contiennent des anneaux d'imidazole, qui fournissent un 

traitement antifongique, antiprotozoaire, antibactérien et antiparasitaire à large spectre. 

 Le mode d'action est basé sur le blocage de la synthèse de l'ergostérol et sur l'inhibition 

enzymatique, qui déterminent l'amplification de la quantité de peroxydes dans la cellule. 

 Les représentants de ce groupe, en raison de leur toxicité, sont préférés en thérapie 

topique et moins systémique. Les préparations les plus populaires sont: Clotrimazole, 

Econazole, Miconazole, Ketoconazole et Thiabendazole.  

 

Clotrimazole (Canesten)  

Il a une action similaire à d'autres composés d'imidazole, très efficace (exclusivement 

localement) dans: Aspergillus (médicament de choix dans la kératite fongique, sous forme de 

solutions ou de pommades à 1%, toutes les 3 heures), Epidermophyton, Microsporium, 

Trichophyton, Candida albicans, préparations ayant activité endodermique.  

De bons résultats ont également été enregistrés dans la mammite fongique chez les 

bovins, à des doses de: 100-200 mg / trimestre avec une solution ou une pommade à 1% 

pendant 5-6 jours. Il provoque rarement une irritation, des démangeaisons, des rougeurs et un 

gonflement.  
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Miconazole 

Il a une activité similaire avec le kétoconazole (qui a des utilisations de choix dans les 

mycoses systémiques), mais il présente en outre une activité antibactérienne et un large 

spectre. En combinaison avec le maziprédonal, on le rencontre dans le Micosolon, un onguent 

anti-inflammatoire et un excellent anti-démangeaisons.  

Contrairement au kétoconazole, le miconazole n'est pas absorbé dans l'intestin, ce qui 

nécessite i.v. injection pour un effet systémique. Habituellement, il est indiqué dans les 

infections cutanées et des appendices (par exemple, mycose interdigitale), l'eczéma sec aigu et 

l'otite externe fongique chez les chiens. 

Le miconazole peut être utilisé dans la kératite mycosique, mais dans la candidose ou 

l'aspergillose, le clotrimazole est préféré car il est plus efficace. Le miconazole se trouve dans 

de nombreux a.u.v. préparations associées: Canoderm, Surolan, principaux produits dans le 

traitement des otites externes ou des dermatophytes.  

En association avec la griséofulvine (en tant que remède systémique), le miconazole peut 

être utilisé avec succès chez les dermatophytes de chat ou de chien (il n'y a pas de danger 

d'intoxication par le léchage).  

 
Natamycine  

C'est un polyène cyclique; son action se déroule au niveau de la membrane cellulaire. Le 

traitement à la natamycine est utilisé comme alternative au clotrimazole pour traiter la kératite 

fongique et la mammite chez les bovins (Candida).  

Dans la kératite, des instillations avec des solutions à 2,5-5% sont recommandées, toutes 

les 3 heures, et dans la mammite, 10 ml de solution à 5%, infusée dans chaque quartier 

pendant trois jours, sont recommandés. Dans la thérapie au trichophyton chez les bovins et les 

chevaux, la natamycine a été souvent utilisée en combinaison avec la griséofulvine, 

administrée par voie orale, les solutions de natamycine sont appliquées en frottant les zones 

touchées. En cas de lésions généralisées, un bain total peut être utilisé.  

 
Candicidine  

Il agit comme un fongistatique. C'est insoluble. Il est administré par voie externe sous 

forme de pommade à 1% ou de pessaires, en particulier dans les candidoses.  

 
Saramicetin  

Il agit comme un fongistatique. C'est insoluble. Il est administré dans les maladies 

fongiques sous-cutanées.  
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Tricomycine  

C'est un fongistatique mal résorbable. Il est utilisé par voie topique pour le traitement de 

la candidose mais est également actif dans la trichomonase. Variotin C'est un fongistatique et 

un fongicide utilisé localement dans le trichophyton.  

17 
4.9.2. Systemiques antifongiques 

 
4.9.2.1. Antifungiques antibiotiques 

 
La plupart des antibiotiques n'ont aucune activité antifongique; certains favorisent même 

le développement de maladies fongiques (néomycine, tétracyclines et pénicillines). 

Cependant, il existe un petit groupe d'antibiotiques à effet fongicide, manifesté 

particulièrement dans l'action systémique:  

 

Griséofulvine 

L'extrait de cultures de Penicillium grisofulgum est parmi les premiers produits utilisés en 

administration orale. Il agit comme un fongicide, pénétrant dans les zones de kératinisation de 

la peau (épiderme) et s'imprègne dans la couche cornée (dans la néoformation de la kératine, à 

partir de la couche épidermique basale, dans laquelle se développent certains dermatomycoses 

producteurs de champignons), à travers laquelle, il est éliminé du corps. L'action est liée à 

l'inhibition de la mitose et à la désorganisation des microtubules cytoplasmiques.  

Il est utilisé dans le traitement du trichophyton chez les animaux et des épidermophytons 

dans les infestations avec: les genres Epidermophyton, Trichophyton et Microsporum.  

On le trouve sous forme de comprimés de 250 mg (Likuden) chez les petits animaux et de 

poudres incorporées dans les additifs alimentaires (chez les grands animaux). La griséofulvine 

n'a aucun effet sur les bactéries et Candida. Il est utilisé notamment sous des formes avancées 

et généralisées.  

Puisqu'il pénètre la kératine dans les ongles et les sabots, il est également utilisé en 

onychomycose. Il est administré par voie orale 3-4 fois par jour pendant une longue période 

de temps. Le taux d'absorption est bon, et il dépend de la taille des particules, atteignant à 

travers la circulation les cellules kératinisées.  

Dans les troubles cutanés, le traitement est plus court et plus long en onychomycose (3-4 

semaines) en raison des infections associées. Les traitements se poursuivront pendant une 

semaine après l'arrêt des signes cliniques pour éviter des rechutes assez courantes.  

                                                                 
17 Therapeutic response is recommended to be closely followed, to avoid too rapid cessation of treatment (spores are often viable for several 
months). Imposing preventative disinfection measures is also crucial. 
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Il semble que chez les chats en état de gestation avancé, il puisse devenir tératogène .  

De plus, l'administration à long terme chez les patients souffrant de troubles hépatiques 

peut augmenter l'effet. L'utilisation concomitante de phénylbutazone ou de barbituriques 

(médicaments connus pour être des inducteurs des hépatoenzymes) diminue l'efficacité des 

traitements. Posologie: chiens, chats 10-20 mg / kg / jour p.o. pendant 3-4 semaines (jusqu'à 

ce que la culture soit négative), des doses plus élevées dans les états généralisés (chez les 

chiens, une coupe totale et la destruction des cheveux rasés par la brûlure sont 

recommandées).  

Chevaux: 10 mg / kg par jour, bovins: 7,5 mg / kg par jour pendant une semaine. 

L'association avec 1,5% de diméthylsulfoxyde fournit des effets supérieurs chez Microsporum 

canis. Noms commerciaux: comprimés de Gricin, comprimés de griséofulvine. 

 

Pimaricine 

Il est extrait de cultures de Streptomyces natarensis. Il agit comme fongistatique et 

fongicide. Il est insoluble dans l'eau et n'est pas absorbé. Il est utilisé en externe dans les 

applications locales (pommade à 2%).  

Il est utilisé comme pessaire, dans la candidose vaginale et la trichomonase. Il peut être 

utilisé sous forme d'aérosol dans l'aspergillose pulmonaire. Il est efficace chez Candida 

albicans qui provoque une stomatite et une vaginite. Il est efficace dans la thérapie locale de la 

peau et des appendices dermatophytes. Produits commerciaux: gouttes de pimafucine, 

comprimés, onguents  

 

Stamicin (Nistatin) 

Il s'agit d'un antibiotique antifongique polyène qui est extrait des cultures de 

Streptomyces nursei et est un antibiotique macrolide polyène. C'est une poudre jaune pâle, 

insoluble dans l'eau et soluble dans le propylène glycol. Il est stable et se présente sous forme 

de suspension aqueuse à température ambiante. 

 Il est dosé en I.U., et une unité est égale à la quantité minimale qui inhibe une culture de 

Sacharomyces cerevisiae dans un ml de bouillon. 1 mg de substance standard équivaut à 2000 

UI. Il se présente en comprimés de 500 000 UI, pommades 100 000 UI / g, en flacons de 

poudre lyophilisée - 2 500 UI / mg. Le spectre d'action s'étend à Candida et Trichophyton. 

 Le mode d'action concerne l'occupation du couplage de sites stéroliques sur la membrane 

cellulaire fongique, situation qui entraînera des altérations de la perméabilité de la membrane 

fongique et une déplétion ionique.  
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Les bactéries sont résistantes à la nystatine car elles n'ont pas de récepteurs membranaires 

spécifiques (stérol). La résistance apparaît lentement et il existe généralement une résistance 

croisée avec d'autres fongicides. Il est mal absorbé dans l'intestin.  

Son efficacité dans la mycose viscérale est modérée et l'administration parentérale n'est 

pas recommandée en raison de la toxicité. La concentration sanguine est de 2 à 9 ml. Il est 

utilisé dans le traitement du trichophyton chez les veaux sous forme de pommades ou dans la 

thérapie de surinfection intestinale à Candida, qui est le résultat d'un traitement à long terme 

avec des antibiotiques.  

Dosage: chiens: 22000 UI / kg, avec 2-3 tours. La nystatine a également soutenu l'activité 

du Pityrosporum et est incorporée dans de nombreux conditionnements utilisés dans les otites 

externes (généralement en combinaison avec des traitements antibactériens, antiparasitaires et 

anti-inflammatoires) (par exemple Canaural, Panolog).  

Les produits à base de nystatine sont efficaces dans le traitement de la mammite à 

Candida fongique (survient après un traitement avec de la néomycine) à des doses de: 100 

000-200 000 UI / trimestre, pendant 3 jours (une installation plutôt rapide de résistance ne 

peut pas être empêchée, et donc, la natamycine ou le clotrimazole produits préférés sont 

préférés). Dans le cas de la moniliase pulmonaire, il peut être utilisé à titre prophylactique 

dans l'eau potable 100-250 mg / l (3500 UI = 1 mg) Noms commerciaux: Nystatine  

 

Amphotericin (A, B and C) 

Il est extrait de cultures de Streptomyces nodosus et est également un polyène comme la 

nystatine. Il est insoluble dans l'eau et se présente sous forme de suspensions pour les 

administrations parentérales. Il est utilisé dans le traitement de la candidose et d'autres 

infections fongiques, en particulier sous des formes généralisées, ayant des effets 

fongistatiques. 

Il fonctionne dans certaines mycoses généralisées (candidose, histoplasmose, 

cryptococcose, blastomycose, coccidiomycose, etc.) dans lesquelles, d'autres médicaments 

antifongiques systémiques ne sont pas totalement efficaces. L'amphotéricine n'est pas efficace 

contre les dermatophytes. 

Il appartient à la catégorie des antibiotiques à toxicité marquée, à fortes doses et lorsqu'ils 

sont utilisés pendant une longue période, ils présentent de nombreuses réactions indésirables: 

fièvre, nausées, hypotension, dyspnée, thrombophlébite, néphrotoxicité et acidose. 

Cependant, l'amphotéricine a l'action la plus rapide de tous les antifongiques systémiques 

et convient à la thérapie d'association qui diminue la néphrotoxicité (avec le kétoconazole). 
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Les doses (toujours en discussion), chez les chiens atteints d'histoplasmose et de 

blastomycose, sont: 0,4 mg / kg dans 20 ml de dextrose à 5%, i.v. lent, 10 administrations, 

toutes les 48 heures. 

Cheval: 0,5 mg / kg dans 1 litre de dextrose à 5%, très lent i.v., une fois tous les deux 

jours. La surveillance de la fonction hépatique est recommandée. 

Nom commercial: Fungizone inj. (dans les cas sévères,  in decubitus). 

 
4.9.2.2. Imidazoliques 

 
De ce groupe, les produits toxiques à usage systémique ont été présentés dans la catégorie 

des médicaments topiques, comme le clotrimazole et le miconazole. Le représentant 

systémique le plus utilisé est le kétoconazole, amphiphile, administré par voie orale, qui est 

très bien absorbé et représente une alternative moins toxique à l'amphotéricine.  

Le mode d'action fait référence à l'interférence avec la synthèse de l'ergostérol et le 

couplage des phospholipides dans la membrane cellulaire fongique, suivie de la rupture et de 

la perte du contenu cellulaire.  

Le spectre est large, comparable à l'amphotéricine, ayant l'avantage d'une action externe 

contre les dermatophytes, les protozoaires et même certaines bactéries Gram-positives. C'est 

le produit le plus efficace dans la candidose, l'aspergillose, la criptococcidiose, la 

coccidiomycose, chez les grands animaux, mais aussi chez les animaux de compagnie, avec 

de bons résultats. 

L'absorption est bonne, le pic plasmatique maximal est atteint après deux heures chez un 

chien. La distribution est bonne, le médicament se dissémine bien dans les tissus et les 

organes. Le kétoconazole est métabolisé par le foie et les métabolites inactivés sont excrétés 

dans la bile. Quelques effets secondaires indésirables sont connus en raison de sa faible 

toxicité (elle a également une action beaucoup plus lente) mais les réactions liées aux troubles 

de la synthèse des hormones stéroïdes sont connues (diminution de la testostérone, 

oligospermie et baisse de la libido).  

Dans le traitement de la blastomycose du carnivore, la dose est de 30 mg / kg / jour 

pendant une longue période de temps (jusqu'à deux mois) et une perte d'appétit, des 

démangeaisons ou une entérite qui disparaissent rapidement peuvent survenir. Dans les 

dermatomycoses du chien et du chat, le traitement recommandé est d'un mois à des doses de 

10-20 mg / kg / jour p.o., les traitements se poursuivant pendant quatre semaines 

supplémentaires après la cassation des signes cliniques; le traitement est cher par rapport à la 

griséofulvine. 
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 Généralement, il n'est pas associé à l'amphotéricine, mais dans le traitement de la 

blastomycose, le schéma thérapeutique suivant peut être utilisé: Amphotéricine B 0,4 mg / kg 

dans 20 ml de dextrose à 5%, iv, tous les deux jours, 10 administrations suivies de 

kétoconazole 10 mg / kg / jour pendant deux semaines. Nom commercial: comprimés Nizoral  

 
4.9.2.3. Triazoles 

 
Il s'agit d'un groupe cinq azoïques, possédant 3 atomes d'azote sur le noyau triazole, 

couplé à différents cycles aromatiques, qui donnent l'activité antifongique, considérée comme 

la dernière génération de produits antifongiques systémiques.  

Ceux-ci agissent sur de nombreuses espèces de champignons: Aspergillus, Candida, 

Cryptococcus, Coccidioides, Histoplasma etc., tout en ayant une faible toxicité. 

La pharmacocinétique de ce groupe est plus avantageuse par rapport aux autres groupes. 

Le représentant le plus célèbre est l'itraconazole, un composé lipophile qui, lorsqu'il est 

administré par voie orale, est bien absorbé, et il se couple en proportion élevée aux protéines 

plasmatiques et ne pénètre pas la barrière hémato-encéphalique. 

 
Fluconazole 

Il se couple mal aux protéines plasmatiques mais pénètre bien les humeurs, tout en se 

métabolisant dans une très faible mesure. L'élimination se fait par l'urine, sous sa forme active 

(le site d'activation). Il est utilisé avec succès dans les candidoses urinaires. Micétine Il a une 

structure chimique similaire au chloramphénicol. Il agit comme un fongicide et possède des 

propriétés kératolytiques, et il est recommandé dans les dermatomycoses  

 
4.10. Thérapie stimulants non spécifiques 

 
Dans les tissus animaux et végétaux, les nutriments sont échangés. Sous l'influence de 

facteurs défavorables: froid, rayons UV, etc., dans ces tissus peuvent apparaître des 

substances à structure chimique indéfinie.  

Ces nouvelles structures peuvent jouer un rôle de défense contre les facteurs mentionnés, 

appelés stimuli biogènes (biostimulines). Si des biostimulines sont introduites dans un 

organisme animal, les fonctions physiologiques seront améliorées, la défense immunologique 

s'intensifiera et l'effet pharmacodynamique des médicaments administrés simultanément sera 

étendu. Cela est particulièrement visible chez les animaux malades. 

Dans la pratique, les tissus cultivés dans un environnement aseptique sont utilisés et 

maintenus à 2-3 °C pendant 10 jours (assez longtemps pour former des biostimulines). Ceux-



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 185

ci sont utilisés pour le s.c. la transplantation des tissus et des extraits broyés ou des 

suspensions de tissus sélectionnés sont utilisés.  

La médecine fait également référence à des substances autres que les tissus qui, en les 

administrant dans les aliments comme additifs alimentaires, détermineront l'obtention de 

productions élevées en améliorant la structure corporelle. Ces substances sont à la fois 

prophylactiques et curatives pour les maladies des voies digestives et respiratoires, et elles 

sont appelées biostimulateurs  

La suspension du tissu hépatique Il est recommandé dans l'endométrite chronique, 

l'hypoplasie et l'hypofonction utéro-ovarienne. Il est administré s.c., répété une semaine plus 

tard. Extrait de tissu de rate Il est recommandé en pneumopathie pour stimuler l'organisme, en 

sulfamido ou en antibiothérapie. Il est administré s.c. ou je suis. C'est un bon biostimulateur. 

Extrait de placenta Il est utilisé dans les maladies oculaires, l'eczéma, l'urticaire, les 

dystrophies. Il est administré s.c. ou je suis.  

Il existe des produits standard sous forme de flacons de 2 ml. Extrait total des yeux (TEE) 

Il est préparé à partir de l'œil bovin et est utilisé comme trophique oculaire. Il se trouve sous 

forme de flacons de 1 ml contenant du tissu oculaire. Extrait d'aloès Il est obtenu à partir 

d'Aloe ferox en présence d'eau. Il amplifie la fonction de défense, ayant un rôle exceptionnel 

dans la régénération tissulaire. Biostimulateurs Ils sont utilisés dans les aliments composés en 

quantités de 10 à 100 ppm, avec un maximum de 200 ppm.  

Préparations commerciales: Nitrovin (Payzone) en quantité de 40 ppm et Carbadox, 

jusqu'à 50 ppm, sont généralement administrés aux porcelets pour prévenir la colibacillose. 

L'acide arsanilique 80-90 ppm est utilisé dans la gastro-entérite des porcelets; Piglet Pro-gen 

est un aminoarsénate de sodium.  

En outre, il existe des antibiotiques connus ayant un rôle biostimulant: Aurex, Tylan et 

Tetraxin. Il a été constaté qu'après la sérothérapie, une action favorable peut se produire dans 

les processus inflammatoires chroniques (peau, articulations et muscles). Jusqu'à présent, 

l'explication de ce phénomène n'a pas été trouvée.  

Parce qu'elle produit certains effets favorables en utilisant des substances protéiques, la 

méthode est appelée thérapie protéique non spécifique. Des effets favorables ont été constatés 

en cas d'administration de métal ou métalloïde à l'état colloïdal (colargol, protargol) qui, après 

injection, provoquent des modifications surprenantes.  

Par conséquent, dans ce cas également, les termes: thérapie stimulante non spécifique ou 

choc non spécifique sont utilisés. Il semble qu'il décrive des modifications liées à la réaction 

de l'organisme aux substances étrangères qu'il doit éliminer.  



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 186

Une thérapie non spécifique est recommandée en particulier dans les maladies 

infectieuses et allergiques, associées à des médicaments spécifiques, ou dans les processus 

inflammatoires de la peau et des articulations, et une fois qu'elles reviennent dans un état aigu, 

elles guérissent plus facilement. Ils ne sont pas indiqués dans l'inflammation aiguë 

(pneumonie). 

 

Iodisept (Yatren) 

Il se présente sous forme de flacons de 5 ml ou 10 ml de 3%. Il a une activité 

antiseptique, comme stimulant amibicide et non spécifique. Il est recommandé dans la 

pneumonie, l'actinobacillose, comme adjuvant en chirurgie et maladies infectieuses, seul ou 

en association avec la caséine (caséine Yatren). Il est administré s.c. ou i.m., tous les jours ou 

tous les 2-3 jours pendant un mois. Dans l'actinomycose et la botryomycose, les injections 

sont péri-focales chez les grands animaux. 

 

Collagène iodé 

Il s'agit d'une solution injectable contenant de l'iodisept, du bicarbonate de sodium, du 

citrate de sodium et du collagène. Il se présente sous forme de flacons de 50 à 100 ml. C'est 

un bon stimulant de pneumopathie non spécifique, administré par voie i.m. et s.c. du 

quotidien. Le principal mécanisme d'action est l'activation du système E.R. et l'augmentation 

générale de la force corporelle.  

 
Polidin 

Il est préparé à partir de bactéries tuées par la chaleur dans une solution saline, avec 

l'ajout de phénol et de bile. Il a un rôle dans l'augmentation de la réactivité du corps et stimule 

la production d'anticorps.  

 

Omnadin  

C'est la variante étrangère de Polidin, composée de protéines bactériennes non 

pathogènes, de sels, de lipides biliaires. Il est injecté s.c. et je suis. C'est le meilleur adjuvant 

en sulfamido et antibiotique  thérapie. Il ne produit pas d'ingravescence brutale des 

inflammations chroniques et stimule sensiblement la résistance du corps  

 

Gammaglobulines 

Sous forme d'ampoules de  2 ml  de solutions acqueuses pour injections contenant 15 à 

20% de sérum humain  immunoglobuline. Assure une protection contre les maladies 

infectieuses, administrées en  i.m. 
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Sérothérapie 

Le sérum normal de chevaux et autres type de sérum sont administrés tout les  2 jours. 

Cela déclenche la capacité à acoaguler du sang, est recommendé dans les entérites 

hémorrhagiques. 

 

Galactotherapie 

Se réfère à des injections écrémés et stérilisées par ébullition de lait. Initiallement, les 

faibles doses sont administrées, et ensuite graduellement augmenté en administration en une 

tout les 2-4 jours. De très bons résutats dans les maladies oculaires et otites.  

 
Autohaemothérapie 

C'est une thérapie non spécifique incluant son propre sang veineux pouvant être citrate 

avec des administrations  s.c.de doses progressives chez les larges animaux, commencant par   

10 ml  et ensuite addition de 10 ml, jusqu'à 50 ml dans les 2 jours consécutifs.  Il est 

recommendé  dans le traitement de dermatite allergiques chez les chiens, et synivites chez les 

larges animaux  (cheval). 
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Introduction 

 
Le système nerveux central se compose du cerveau et de la moelle épinière et est 

impliqué dans le contrôle et la coordination des mouvements et dans la fonction de la 

mémoire et de la conscience. L'unité fonctionnelle de base du SNC est le neurone, composé 

d'un corps de neurones, de dendrites et d'un axone. L'influx nerveux dans les neurones peut 

être: 

 bloqué; 

 transformé d'une impulsion unique en une impulsion répétitive; 

 amplifié par interaction avec d'autres neurones. 

La transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre se produit via des synapses. 

Il existe deux types de synapses; les électriques, qui transmettent l'impulsion directement 

d'un neurone à l'autre, et les chimiques qui utilisent des structures chimiques dans le même 

but. Jusqu'à présent, plus de 40 substances agissant comme neurotransmetteurs sont connues, 

parmi lesquelles on peut distinguer: acétylcholine, norépinéphrine, dopamine, acide 

gamaaninobutirique - GABA, etc.  

Le rôle principal du médicament est spécifique, pour modifier les phases de transmission 

de l'influx nerveux, résultant dans le blocage ou l'amplification de l'impulsion ou sur 

différents types de cellules et tissus (y compris le SNC), avec des mécanismes plus ou moins 

connus. La principale barrière du SNC est la barrière hémato-encéphalique et elle est moins 

perméable aux grosses molécules ou aux substances hydrosolubles.  

Cependant, l'eau, le dioxyde de carbone, l'oxygène et la plupart des substances 

liposolubles (anesthésiques) pénètrent facilement cette barrière. Le rôle de l'anesthésiologie 

est d'appliquer les moyens et / ou les méthodes qui limitent ou éliminent la douleur et 

provoquent la relaxation musculaire afin de faciliter l'examen, l'investigation ou de permettre 

l'application de différentes procédures chirurgicales tout en soutenant les fonctions vitales du 

corps lorsqu'un opérateur agit. 

La prévention de la perception douloureuse est la justification primordiale de l'utilisation 

des anesthésiques. Un stimulus douloureux est défini comme un stimulus qui peut provoquer 

la destruction des tissus. La douleur est un mécanisme sensoriel indésirable de nature 

perceptive et non une entité physique. La douleur est causée par le fonctionnement du cortex 

cérébral. La perception de la douleur dépend de l'existence de récepteurs de la douleur 

répartis dans tout le corps (somatique et viscéral, peau, muscles, os, articulations et fascia).  
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L'anesthésie peut être chimique (médicament) ou physique (lésion nerveuse sensorielle) 

et avoir une action générale ou locale.  

La voie d'administration peut être par injection (intraveineuse, sous-cutanée, 

intramusculaire, intraperitoneale, intraosseuse, intrathécale, injection intraarticulaire), ou par 

voie percutanée, orale, rectale et respiratoire. 

 

5.1. Bases pharmacologiques et thérapeutiques de l'anesthésie 

 

5.1.1. Médicament dépresseur C.N.S. 
 

Une très brève révision des principes thérapeutiques de l'anesthésiologie est importante 

pour comprendre et appliquer correctement chaque groupe de médicaments dépresseurs. 

 
Pre-anesthésie  

À ce stade précoce, l'objectif est de calmer un animal, de réduire la douleur, de minimiser 

les réflexes latéraux du VNS et de réduire la dose d'anesthésie générale. Le médicament sera 

administré 15 à 45 minutes avant l'anesthésie générale (tableau 5.1.). 

 
Tableau 5.1.  

Médicaments pré-anesthésiques - classe de médicaments utilisés en pré-anesthésie 
 

Nr. Classe Medication recommandée  

1 Tranquillisant - sédatifs 

Acépromazine 
Diazépam 
Droperidol 
Azaperone 

2 Hipnotiques - sédatifs 
Pentobarbital 
Hydrate de chloral 

3 Opioïdes Morphine 
Meperidine 

4 α2 - agonistes adrénergiques Xylazine 
Détomidine 

5 dissociative Kétamine 

6 Parasympathique Atropine 
Glycopyrrolate 

 

Anesthésie  

Les médicaments utilisés en anesthésie générale sont administrés le plus souvent par 

inhalation ou par injection (rarement par voie orale ou rectale). Ce médicament agit pour 

suspendre temporairement la motilité et la sensibilité des animaux (tableau 5.2.). 

Post-anesthésie 

Il est connu sous le nom de récupération post-anesthésique et commence juste après 

l'arrêt de l'anesthésie. En général, en anesthésie par inhalation, la récupération est trop rapide, 

l'animal peut à nouveau ressentir de la douleur, ce qui retardera la guérison (tableau 5.3). 
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Tableau 5.2.  

Les principales classes de médicaments utilisés en anesthésie générale 

Nr. Classe Example 

1 Hipnotiques - sédatifs "durée très courte: Tiopental 
courte durée: Pentobarbital " 

2 Disociatives Ketamine 
3 Opioïdes  Morphine, oxymorphone, fentanyl, alfentanil 
4 Tranquillisant - sédatifs Benzodiazepines  
5 Les autres classes  Guaifenesina, Propofol, Etomidat, Saffan 

 

Tableau 5.3. 
Effets indésirables de la période post-anesthésique  

 

Nr. Localisation  Effects 

1 Système  circulatoire  
hypotension artérielle 
hypertension artérielle 
arythmie cardiaque 

2 Système respiratoire  hypoxie 
hypoventilation 

3 Organism Douleur 
Retard du réveille après l’anesthésie  

4 Centre du système nerveux et la 
périphérie du système nerveux 

Phase d’excitation   
convulsions 

5 Système de Thermoregulation 
hypothermie 
hyperthermie 

6 Système Digestif (SNC) Vomiturition, vomissements 
 

Le but de cette récupération est que l'animal retrouve son état préanesthésique d'origine et 

que les paramètres de circulation sanguine, de respiration et de motilité reviennent à la 

normale. 

 
Évaluer la réponse du corps à l'anesthésie 

 
Il existe un système d'évaluation de la réponse du corps aux anesthésiques qui est divisé 

en quatre étapes principales (étapes ou plans) en fonction de la réponse du patient (tableau 

5.4.): 

 

Stades visibles et signes de narcose 

 

En analysant l'induction stadiale de la narcose, on peut observer qu'elle s'accompagne 

d'une relaxation des muscles squelettiques, et que du point de vue pharmacodynamique, on 

peut identifier plusieurs phases: 

 
1. Phase d'excitation apparente et analgésie 

Ou rébellion de la région sous-corticale du cortex. Cette phase ne doit pas être confondue 

avec l'anxiété avant l'administration de stupéfiants, les animaux évitant l'inspiration de 

substances. L'excitation apparente se produit après l'arrivée du stupéfiant dans le C.N.S.  
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Le cortex cérébral sera déprimé et donc son rôle de coordination sur les centres sous-

corticaux sera supprimé. Dans cette phase, les centres de la douleur et les inhibiteurs sont 

déprimés et les centres excitateurs resteront libres (qui dominent la composante 

comportementale de l'animal). L'excitation apparente est mieux visible chez les chevaux, les 

chiens, les chats et les gra nds ruminants. 

Chez les porcs, la phase d'excitation est très courte, et chez les oiseaux, elle est même 

absente. La phase d'excitation apparente est produite principalement par des stupéfiants 

volatils et n'est pas requise en chirurgie. 

 

2. Phase de narcose superficielle 

L'état de repos se produit chez un animal, et c'est parce que le stupéfiant a déprimé une 

partie des centres excitateurs. Les stupéfiants dans cette phase dépriment d'abord l'encéphale, 

puis la moelle épinière et enfin la médullaire.  

La respiration et la pression artérielle sont diminuées. De plus, des changements peuvent 

se produire dans les autres organes et appareils. À ce stade, de petites opérations chirurgicales 

peuvent être effectuées, car il y a un état de relaxation musculaire et une sensibilité diminuée. 

En général, le sommeil peut être perturbé par des stimuli externes. 

 

3. Phase de narcose profonde 

Dans cette phase, qui se compose de deux sous-phases, le stupéfiant a atteint son niveau 

maximal et les réflexes importants disparaissent.  

La première partie de l'anesthésie profonde est souhaitée, et maintenant il est possible 

d'effectuer des opérations laborieuses. La dernière sous-phase (ou plan IV) de cette narcose 

est à éviter, car le risque d'apparition de syncopes respiratoires est très élevé. 

À des doses inadéquates, des effets toxiques indésirables apparaissent, tels que la 

paralysie des centres respiratoires et vasomoteurs (la syncope respiratoire dans ce cas se 

produira avant la syncope cardiaque).  

Si le réflexe cornéen disparaît et qu'une mydriase est observée (en raison du débordement 

d'adrénaline en circulation), l'animal est perdu et ne peut pas être ressuscité. 

Le retour à l'état normal de la narcose est produit lorsque le narcotique est métabolisé 

dans le corps et que l'état opposé à l'apparition de la narcose est atteint.  

Les substances anesthésiques par inhalation peuvent être divisées en: gazeux, volatils et 

non volatils. 
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Tableau 5.4.  

Évaluer la réponse du corps aux anesthésiques 

Stage Evolution et mise en place de la réponse corporelle 

I 

a.  . stade d'amnésie et d'analgésie 
b. période entre l'analgésie et la perte de conscience 
c. réponse volontaire de rejet d'anesthésique volatil 
ré. absence de sensation de douleur, contrôle musculaire facial (humain) 

II 
une. stade de délire, excitation involontaire ou actions non inhibées (miction, défécation) 
b. perte de conscience et apparition d'une respiration automatique 
c. sommeil narcotique 

III 

a.. stade chirurgical 
b. respiration automatisée et stade non contrôlé 
c. les 4 niveaux d'anesthésie: 
     I: procédure courte et légère 
    II: procédure de longueur moyenne, 
   III: procédure longue, 
   IV: procédure très longue. " 

IV A. Stade de paralysie respiratoire (OF) 
b. Intervalle entre arrêt respiratoire et arrêt cardiaque 

 
5.1.1.1. Narcotiques par inhalation 

 

Ce groupe de substances est très hétérogène en termes de structure chimique. Dans le cas 

des agents anesthésiques volatils, ils ont une structure simple contenant de un à quatre atomes 

de carbone et des ions halogènes qui sont souvent fluoro-, bromo- ou chloro-. 

L'halogénation augmente généralement la puissance du médicament anesthésique et 

améliore sa cinétique (tableau 5.2.). 

Les concentrations de l'anesthésique inhalé utilisées pour l'induction et le maintien de 

l'anesthésie ont une réelle importance pratique, mais ne donnent pas d'indications précises sur 

la puissance anesthésique. En effet, les concentrations du SNC ne sont pas directement 

proportionnelles à la concentration inhalée. Parce que la concentration alvéolaire à l'équilibre 

est proche de la concentration dans le cerveau, l'unité de puissance anesthésique par inhalation 

largement reconnue est devenue la concentration alvéolaire inhibitrice minimale (MAC = 

concentration alvéolaire minimale).  

Cette mesure est définie comme la plus faible concentration d'anesthésique présente dans 

l'air alvéolaire au moment de l'équilibre (entre l'air inspiré par les cellules, le sang et le 

cerveau). Les valeurs MAC sont également utilisées pour exprimer un anesthésique par 

inhalation sûr (par exemple, la dose toxique rénale pour le méthoxyfluorane est définie en 

heures MAC). 

Les concentrations alvéolaires et les concentrations en matière grise requises pour 

produire l'anesthésie seront très variables, en fonction du travail chirurgical attendu, mais dans 

l'ensemble, la plupart des procédures vétérinaires peuvent être effectuées autour de la 

concentration alvéolaire minimale de 1,5. 
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Considérations physiologiques  

 
Le système nerveux central est le système le plus sensible à l'action des médicaments à 

métabolisme élevé. 

Les anesthésiques par inhalation sont des médicaments qui peuvent traverser la barrière 

hémato-encéphalique des animaux. La recherche animale a montré que le sang-CSF et la 

barrière hémato-encéphalique ont une perméabilité très proche pour les anesthésiques inhalés 

et d'autres composés organiques, en raison de leur similitude pharmacologique. 

Dans les anesthésiques par inhalation, l'action sur le cortex sera agressive et rapide, 

quelques secondes après l'inhalation. Dans ce court laps de temps, ils ne seront pas en mesure 

de traverser la route du complexe du plexus choroïde vers le LCR, et ils doivent donc diffuser 

directement dans le cerveau. Il est bien établi qu'un médicament doit nécessairement pénétrer 

dans le liquide extracellulaire du SNC pour avoir un effet direct sur ses cellules.  

Dans quelle mesure, le médicament sera distribué dans le liquide extracellulaire du SNC 

dépend de nombreux facteurs. 

S'il est administré par voie orale, ses molécules doivent survivre à l'attaque enzymatique 

et chimique de l'estomac, également pour traverser la paroi intestinale, passer le foie, résister 

à la dégradation enzymatique dans le sang, rester ionisées dans le plasma et non couplées aux 

protéines plasmatiques, et éventuellement pour passer la barrière hémato-encéphalique. 

La barrière hémato-encéphalique est presque imperméable aux macromolécules, mais elle 

est perméable pour de nombreux médicaments et métabolites comme la procaïne, la caféine, 

les opiacés, la lévodopamine, les cyanures et les barbituriques, mais aussi pour les 

anesthésiques inhalés. 

L'âge et l'état des animaux affectent également la pénétration des médicaments 

(l'exemple le plus célèbre est le mode de pénétration des barbituriques chez les nouveau-nés). 

Le maintien de concentrations ioniques constantes dans le cerveau et le LCR est basé sur 

la restriction de mouvement entre le sang et ces composants. 

Les barrières sang-LCR et sang-cerveau sont si efficaces que, par exemple, le potassium 

radiomarqué i.v. ou i.p. atteindra l'équilibre avec le potassium dans le cerveau et le LCR après 

18-24 heures. En revanche, les changements ioniques entre le cerveau et le LCR semblent être 

sans fin. L'insertion d'un agent inhalateur via le sang pulmonaire vers le C.N.S est régie par de 

nombreuses interactions. 

Lorsque le coefficient de partage des gaz sanguins augmente (en général, lorsque le 

médicament est très soluble dans le sang), le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre entre 
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l'air alvéolaire et l'air inspiré est prolongé. En conséquence, l'induction de la narcose sera 

lente. 

Le sang peut être considéré comme un réservoir pour ces agents, avec la capacité de 

prendre de grandes quantités d'anesthésique et ainsi de temporiser sa pénétration agressive 

dans le SNC. Dans la récupération de la période d'anesthésie, le médicament passe du SNC 

dans le sang et de là, à l'air alvéolaire et expiré. Ainsi, le processus sera inversé. 

Des coefficients de partage des gaz sanguins élevés entraîneront un temps prolongé 

d'élimination du médicament dans le corps, retardant la récupération de l'anesthésie par 

rapport aux agents inhalateurs qui ont un faible coefficient. 

Un avantage de l'inhalation de narcose, par rapport à des techniques d'injection similaires, 

réside dans le fait que la durée et la profondeur de l'anesthésie peuvent être ajustées en 

fonction des besoins de la chirurgie  

(la manipulation du temps d'induction est facilement réalisable en augmentant la dose). 

De ce point de vue, les injections dépendent des phases de redistribution et de métabolisation 

du médicament administré. 

Le processus d'induction de la narcose est continu mais inégal, tout en étant un processus 

en plusieurs étapes. Dans la première étape, la pression alvéolaire augmentera rapidement en 

raison de la pénétration d'opiacés dans les poumons. Conséquemment, l'équilibre se produira 

dans les capillaires sanguins et dans la distribution aux tissus. Le sang veineux contenant des 

concentrations plus faibles d'anesthésique retournera dans les poumons où il rééquilibrera l'air 

alvéolaire. 

Ainsi, le taux de croissance alvéolaire ralentira, tandis que la saturation des tissus 

continuera. La quantité de gaz nécessaire à la saturation des tissus est très variable d'un 

anesthésique à l'autre. 

Après cela, 10 à 15 minutes après l'administration, une égalisation de la tension de la 

matière grise avec celle de l'air alvéolaire peut être observée. En pratique, la solubilité de 

l'anesthésique dans le sang sera le facteur déterminant de la vitesse d'équilibre (car le 

coefficient de solubilité sang-cerveau ou tissu-sang pour la majorité de l'anesthésie est de 1,0-

1,5). 

Le tissu adipeux peut être une exception compte tenu du caractère lipophile des agents 

inhalateurs. Par exemple, le méthoxyflurane est absorbé par le tissu adipeux puis libéré 

lentement à la fin de l'anesthésie. Sans aucun doute, les agents qui ont une cinétique rapide 

(par exemple l'isoflurane) sont très avantageux, mais entre des mains non qualifiées, cette 

caractéristique peut être très dangereuse et peut entraîner une paralysie respiratoire, souvent 
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accompagnée d'une condition cardiaque spécifique. De plus, chez les grandes espèces (en 

particulier les chevaux), des anomalies de ventilation-perfusion peuvent fréquemment se 

produire. L'activité électrique du cerveau peut également influencer l'anesthésie par 

inhalation. Les changements continus de potentiel électrique sont très différents de l'homme à 

l'animal. Les stupéfiants sont des substances par inhalation avec une activité dépressive 

maximale du système nerveux. 

Une fois entrés dans le corps, ils déprimeront la circulation et réduiront le volume 

cardiaque. Ensuite, par la circulation, ils atteindront notamment l'encéphale et l'anesthésie 

générale sera induite, caractérisée par: une perte temporaire de sensibilité, une perte de la 

motricité et des réflexes volontaires et une activité mentale. Notez qu'à tout moment, les 

fonctions autonomes ne souffrent pas.. 

 

Tableau 5.5 

Présentation des principales caractéristiques des anesthésiques par inhalation utilisés en médecine vétérinaire 

Catégorie  Éther  Chloroform Halothane Methoxyflurane Enflurane Isoflurane 

Structure 
générale  

C2H5OC2H5 
Diethyl 
ether 

CHCl3 
Methannch

loride 

CF3CHBrCl 
halogenated 

ether 

CHCl2CF2OCH3 
halogenated ether 

CHCl2CF2OC
H3 

halogenated 
ether 

CHCl2CF2OC
H3 

halogenated 
ether 

Point de 
fusion 

35 61 50 105 57 48,5 

Conc. de l’air 
respirée  

5-15 1-3 1-3 1-3 1,5-4,0 1-2 

Conc.min. 
alv. (MAC%) 

1,9-3,0 0,70 0,75-0,90 
0,23 (chien) 

0,16 (humain ) 
1,6-2,2 1,2 

Coef du 
repartition 
sang-gases  

12,1 ? 2,3 12,0 1,9 1,3 

Induction de 
la narcose 

Lente  Rapide  Rapide  Lente  Très rapide Très rapide 

Le retour de 
la narcose 

Lente  Rapide Rapide Lente Rapide Très rapide 

Coefficient de 
partage gase- 

huile 
65 aprox. 250 224 970 98 99 

Inflammable Oui Non Non Non NOn Non 
% métabolisé 

à partir du 
dosage 

? ? 15-20 50-70 2-5 0,2 

 
Substances gazeuses stupéfiantes 

 
Protoxyde nitreux (monoxyde d'azote, protoxyde d'azote, gaz hilarant) (N2O) (fig. 

5.1.). C'est un gaz liquéfié produisant une narcose rapide, produisant une analgésie 

appréciable. Il est davantage utilisé en médecine humaine car le coefficient de partage de ce 

gaz de 0,47 est très faible par rapport à celui de l'halothane ou du méthoxyflurane. Par 

conséquent, les concentrations alvéolaires et cérébrales de protoxyde fluctueront beaucoup au 
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cours des phases d'induction et de récupération de l'anesthésie. Bien qu'il s'agisse d'un 

anesthésique très sûr, non irritant, sans effets secondaires, chez certaines espèces, la 

sensibilité au protoxyde d'azote est variable. 

Les principaux inconvénients du protoxyde d'azote en médecine vétérinaire sont une 

faible puissance, une mauvaise relaxation musculaire, une diffusion d'hypoxie et ce que l'on 

appelle le second effet gazeux. Par exemple, dans le cas des chevaux, son efficacité est 

beaucoup plus faible que celle de l'homme. Par conséquent, en médecine vétérinaire, le 

protoxyde d'azote entraîne une association avec de l'oxygène à parts égales (au moins 40% 

chez les animaux plus gros, pour éviter l'hypoxie), et d'autres stupéfiants volatils, 

barbituriques et / ou opioïdes 

.  
fig. 5.1. Ciclopran 

 

Cyclopropane 

Il s'agit de l'hydrocarbure cyclique saturé le plus simple. Il est liquéfié, présentant de très 

bonnes propriétés anesthésiques. Malheureusement, il présente l'inconvénient d'être 

inflammable et explosif, ce qui le rend de moins en moins utilisé. Notez qu'il provoque une 

augmentation de l'activité sympathoadrénale indésirable.Les troubles du rythme sont assez 

fréquents, en particulier en présence d'hypertension et d'hypercapnie. Pour l'administration, 

des systèmes fermés (rarement semi-fermés) sont utilisés. 

L'induction est rapide (2-3 minutes). Il est souvent associé à l'oxygène et aux 

barbituriques. Notez que l'administration d'atropine consécutive à la narcose au cyclopropane 

est entièrement contre-indiquée car elle augmente l'incidence de la dysrythmie cardiaque 

(probablement en raison de l'influence du tonus vagal sur le cœur).  

De plus, un inconvénient du cyclopropane est une fragilité capillaire accrue, qui peut 

induire des saignements au site d'incision quelle que soit la vasodilatation produite.  

Un effet strictement lié à l'activation sympathoadrénale est la réduction du volume 

sanguin rénal et la diminution du transit gastro-intestinal (souvent démontré par les 

événements dramatiques qui sont enregistrés consécutivement à l'administration 

d'antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques chez les individus anesthésiés au 

cyclopropane). En revanche, les qualités du cyclopropane ne peuvent pas être omises, car il a 

une induction et une récupération très rapides de l'anesthésie. Ces propriétés cinétiques sont 

liées au très faible coefficient de partage de 0,46 (très similaire à celui du protoxyde d'azote). 
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Éthylène  

Il s'agit d'un hydrocarbure acyclique insaturé. Il s'agit d'un gaz comprimé non 

inflammable et explosif, utilisé exclusivement en médecine humaine. 

 
Gaz thérapeutiques 

Oxygene  

De l'air inspiré par l'animal, environ 21% est de l'oxygène. L'hypoxie est une réduction de 

l'oxygène de l'air inspiré dans les alvéoles, le sang ou les tissus; l'hypoxémie est une 

diminution de l'oxygène en dessous de la valeur normale du niveau d'hémoglobine, et 

l'hyperoxie représente l'augmentation au-dessus des quantités normales d'oxygène inspirées.  

Les causes peuvent être: pré-pulmonaires (la concentration en oxygène atmosphérique est 

réduite, obstruction des voies respiratoires); pulmonaire (œdème pulmonaire); post-

pulmonaire (transport insuffisant d'oxygène, hémoglobine réduite et apparition d'anémie, 

hyperthermie). 

 

Gaz carbone  

Il se trouve naturellement dans l'atmosphère terrestre à raison de 0,03% et a un rôle 

physiologique dans l'hypo- ou l'hypercapnie. 

 
Substances stupéfiantes volatiles 

 
Ils sont liquides à température ambiante mais peuvent être facilement volatilisés. Le 

stupéfiant pénètre dans la circulation sanguine au niveau alvéolaire où il y a un système 

vasculaire riche et une capacité d'absorption élevée. Ils sont largement utilisés en médecine 

humaine et vétérinaire, administrés et éliminés en forte proportion par voie respiratoire 

(tableau 5.6.). 
 

Tableau 5.6.  
Anesthésiques par inhalation 

Groupe 1 

Fréquemment utilisé 
halothane 
isoflurane 
Rarement utilisé: 
enflurane 
méthoxyflurane 
éther 

Groupe  2 

De nouveaux 
anesthésiques: 
desflurane 
Sevoflurane 

Groupe 3 

Anciens anesthésiques: 
chloroforme 
cyclopropane 
fluroxène 
trichlorure d'éthylène 
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Ces substances ont l'avantage de permettre le classement de la narcose et peuvent être 

arrêtées à tout moment. Ils permettent l'administration exacte de la dose requise, et la 

ventilation pulmonaire et l'amélioration de l'oxygénation artérielle peuvent être contrôlées. 

Lors de la narcose, la trace de la phase de décompensation, pour la prévention de la 

narcose profonde, est conservée. Tout problème est résolu par la respiration artificielle et par 

l'administration sympathomimétique. Il est important que la préparation à la chirurgie 

comprenne la vidange du rectum et de la vessie. La solubilité d'un anesthésique dans le sang 

et les tissus du corps est la principale caractéristique. Selon la solubilité, l'anesthésique est 

absorbé et distribué dans le corps. 

La récupération de l'anesthésie est obtenue en retirant l'anesthésique du cerveau en 

cessant l'administration de l'anesthésique et en administrant l'oxygène. Seule une petite partie 

d'un anesthésique (0,004%) est métabolisée et excrétée dans l'urine et les fèces. Outre l'effet 

de l'anesthésie générale, les anesthésiques par inhalation produisent certains effets secondaires 

dans l'organisme animal. 

Les effets suivants sont observés: 

 CNS - dépression réversible; le mécanisme n'est pas connu; 

 Poumons - bronchodilatation, bronchospasme, diminution de la ventilation alvéolaire; 

 Coeur - dépression du myocarde (contractilité, tension artérielle); 

 Foie - circulation sanguine réduite ou hépatotoxicité (halothane); 

 Reins - réduction du débit sanguin rénal, entraînant une diminution de la capacité de 

filtration rénale; 

  Relaxation des muscles squelettiques (conséquence de la dépression du SNC). 

 Dans la plupart des cas, des substances organiques sont utilisées, l'oxygène servant de 

support à leur administration. Du sang, le stupéfiant volatil passe dans les tissus riches en 

lipides, et surtout dans la névrose où il agit spécifiquement. 

 

Chloroforme 

Il s'agit d'un liquide clair, incolore, volatil et à odeur douce. Il a une densité élevée, 

supérieure à 1,47. En anesthésie, le cloroformium pro narcosi est utilisé. 

Chez les chats et les ruminants, en raison de la survenue rapide d'hyperémie et de 

bronchopneumonie d'hypersécrétion, une ingestion ab peut survenir. Il est recommandé de 

l'utiliser avec prudence chez ces espèces. Pour éviter le réflexe d'arrêt respiratoire, juste avant 

l'induction de la narcose, l'association avec l'atropine est réalisée.  
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Il ne peut pas pénétrer dans la bouche et l'estomac des omnivores car il déclenche des 

vomissements. À de faibles concentrations (0,3-0,5%), c'est un excellent antiémétique. 

Dans le corps, il se décompose et pénètre dans les tissus avec des lipides.Par conséquent, 

pendant plusieurs jours, la viande ne peut pas être consommée (5-7 jours). Il provoque une 

infiltration et une dégénérescence graisseuse du foie et du cœur. Le tympanisme survient 

souvent chez les bovins et les ovins, et les chèvres sont quelque peu résistantes. Les chevaux 

le tolèrent bien, mais il faut faire une pré-narcose avec de l'hydrate de chloral, associé aux 

barbituriques. Les chiens sont les plus résistants. 

 

Éther éthylique 

Il s'agit d'un liquide limpide et incolore dont les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Il est 

inflammable et a une faible densité (de 0,71 à 0,72). Il est hautement soluble dans les lipides. 

Il est utilisé sous forme d'ester puranaesthetic, ayant une action similaire au chloroforme, mais 

plus faible.  

La phase d'excitation apparente est critique et plus longue que dans le chloroforme. La 

narcose survient difficilement en raison de la forte volatilité, et elle est moins utilisée que le 

chloroforme. Localement, il agit comme du chloroforme, le premier effet est comme un 

anesthésiant irritant, analgésique et local. Il est recommandé dans les petites interventions 

chirurgicales. 

 

Chlorure d'éthyle (Kelen) 

C'est un liquide clair, incolore, hautement volatil et inflammable, avec une odeur 

caractéristique, bouillant à 12-13 ºC. Il est conservé dans des flacons hermétiques. 

L'anesthésie produite est rapide et superficielle et de courte durée.  

Il est toxique à fortes doses. Localement, c'est la substance la plus recommandée dans les 

contusions, où en raison de l'hypesthésie de réfrigération, elle est efficace pendant 30 à 40 

minutes. 

 
Halothane (Narcotan, Fluotan, Ftorotan) 

C'est un liquide photosensible, clair, incolore à haute densité; il a un temps de 

conservation réduit et est conservé dans des bouteilles brunes.  

C'est un stupéfiant avec le plus grand potentiel de stupéfiants. Il n'irrite pas les 

muqueuses et ne transmet pas d'odeur à la viande.  

Il s'associe au protoxyde d'azote et à l'oxygène. Avant la narcose, la neuroplégie doit être 

assurée. C'est un excellent médicament pour les porcs, les poulets et les chiens. 
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5.1.1.2. -Stupéfiant non -volatile 
 

Les avantages 

Ils agissent plus rapidement que les anesthésiques par inhalation lorsqu'ils sont 

administrés par voie intraveineuse. Ils produisent une excitation très faible, il n'y a donc pas 

besoin de contrainte sévère. Ils sont retirés rapidement et sont plus faciles à administrer aux 

grands animaux. Ils permettent l'examen et le traitement des voies respiratoires. Ils peuvent 

être utilisés pour attraper des animaux. Ils sont rentables car ils ne nécessitent pas 

d'équipement spécial, difficile à transporter. 

Désavantages 

Le niveau et la profondeur de l'anesthésie sont difficiles à contrôler. La période de 

métabolisation est plus longue. Le risque de surdosage ou de sous-dosage est plus élevé. Avec 

les stupéfiants volatils, une narcose superficielle peut être obtenue, avec une administration 

supplémentaire de stupéfiants non volatils qui agissent plus longtemps. Hormis les 

hypnotiques, ils agissent de manière graduelle, en fonction de la taille de la dose. La dose 

hypnotique est faible et à forte dose, ils deviennent des stupéfiants. 

 

Chloralhydrate 

Il peut se trouver sous forme de cristaux incolores, d'odeur de melon, légèrement soluble 

dans l'eau. Il n'est pas stérilisé par ébullition (car il se dégrade), il est officinal.  

Il est plus facilement solubilisé dans l'eau que dans les graisses, il se détruit facilement 

dans les tissus exempts de lipides avec possibilité de présence d'actions secondaires. Il est 

éliminé du corps par les reins, lentement, et il n'imprime pas d'odeur dans la viande. 

Il est irritant pour les tissus et ne peut pas être injecté le matin. ou s.c., juste strictement 

i.v. 

Par os et par rectum, il est administré à la concentration maximale de 4% en mucilage. 

Les solvants les plus courants sont l'eau distillée, 1% de citrate de sodium et 25% de solutions 

de glucose. La dose la plus utilisée est de 0,1 g / kg, avec un effet de 20 à 120 minutes, un 

réveil instantané est réalisé avec de la cocaïne, 0,3 g dans 20 ml d'eau distillée, chez un 

cheval. La meilleure narcose profonde est obtenue par le chloralhydrate et le sulfate de 

magnésium i.v. 

Per os, de faibles doses de 0,1 à 0,5 g de mucilage sont utilisées, administrées par sonde 

gastrique. Les porcs le tolèrent bien, ne produisant pas d'excitation apparente. Dans i.p. 

l'administration à une dose de 0,25 g / kg, à 5%, l'anesthésie dure deux heures. 
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Le chien le tolère bien mais présente une phase d'excitation apparente intense. Il est 

également utilisé dans l'intoxication à la strychnine en solution à 0,3 g / kg à 10%. Il est 

également utilisé comme hypnotique, sédatif, antispasmodique, anticonvulsivant et 

vasodilatateur dans l'encéphalite, les coliques, la méningite, la maladie de Carré. 

 
Chloralose 

C'est un produit de condensation de chloralhydrate avec du glucose; le mélange est moins 

toxique et irritant. Il se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche, soluble 

uniquement dans l'eau chaude. Il provoque une augmentation de l'activité réflexe. L'anesthésie 

est similaire à celle induite par l'administration d'hydrate de chloral. Chez les petits ruminants, 

la concentration de 1%, i.v., est utilisée et chez le chien, elle produit une anesthésie 

appréciable sans excitation apparente, persistance des réflexes, souvent à une concentration de 

0,5-1%. 

 
Alcool éthylique 

Il peut être utilisé pour induire une phase d'excitation apparente, avec dépression des 

centres de la douleur. À des doses modérées, il produit une excitation apparente, entraînant 

une narcose superficielle. 

 
Uréthane 

C'est une poudre blanche, inodore, très soluble dans l'eau. C'est un stupéfiant de longue 

durée chez les animaux de laboratoire. Chez les chiens, le début de l'effet se produit après 1 à 

1,5 heure et dure 24 à 36 heures. Il est utilisé comme hypnotique à une concentration de 5 à 

10%, et la concentration de 10 à 20% est utilisé comme stupéfiant et est administré par voie 

orale et hypodermique. 

Chez les cobayes et les rats, il est utilisé à une concentration d'environ 10% s.c. 

 
Kétamine (Ketalar) 

Il est largement utilisé en médecine humaine et vétérinaire. Il peut être administré par 

voie iv ou i.m. Les tremblements, les spasmes toniques et les convulsions déterminés dans la 

première phase après administration sont beaucoup plus faibles que les autres anesthésiques. 

Il stimule l'activité cardiaque mais ne provoque pas de dépression du système respiratoire 

(hypoxie). Il détermine la salivation et une augmentation de la sécrétion des glandes 

trachéobronchiques, par conséquent, une prémédication avec de l'atropine est indiquée. 
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Il est considéré comme un médicament non volatil car en pratique, le chlorhydrate 

soluble dans l'eau est utilisé. Il produit une analgésie profonde et un sommeil superficiel.  

Il a un effet anesthésique très rapide s'il est administré par voie intraveineuse, avec une 

courte durée de 15 minutes. Il est de loin préféré en cas d'urgence, comme stupéfiant de courte 

durée. 

 
Epontol (Sombrevin) 

Il s'agit d'un phénoxyacétate amide. S'il est utilisé par voie intraveineuse, il induit 

rapidement une anesthésie générale superficielle accompagnée d'hypotension transitoire, 

d'hypopnée, d'hypoventilation. La récupération rapide de l'anesthésie ne se produit que chez 

les chèvres tandis que chez les chiens, elle dure plus longtemps. Il est utilisé en solution à 

0,5% i.v. 

 

5.1.1.3. Hypnotiques 

 

Aucune distinction nette ne peut être faite des stupéfiants non volatils, mais ils sont 

appelés ainsi, car ils dépriment C.N.S. par un début de sommeil physiologique. Leur action, 

contrairement aux stupéfiants eux-mêmes, est moins intense. 

Ils favorisent l'échange de nutriments des tissus nerveux et constituent un véritable 

mécanisme d'inhibition de la protection qui s'adapte non seulement aux déplacements 

chimiques, mais aussi à ceux du corps. Les hypnotiques sont lentement éliminés du corps de 

la même manière que les stupéfiants non volatils.  

L'effet est plus long et à doses thérapeutiques, ils ne produisent pas d'excitations 

inapparentes ni de troubles cardio-respiratoires. À petites doses, ils ont une activité sédative 

(réduisent l'activité motrice spontanée et la réaction aux stimuli externes). À fortes doses et 

dans des conditions défavorables, elles peuvent produire du sommeil et à des doses 

excessives, des intoxications aiguës, une anesthésie profonde, un coma et la mort surviennent. 

Un rôle très important réside dans le fait que ce sont des anticonvulsivants. 

 
Dérives barbituriques 

 
Le barbital et le phénobarbital ont été les premiers barbituriques utilisés en médecine 

pour l'anesthésie. Actuellement, il existe des centaines de dérivés d'acide barbiturique, mais 

seuls quelques-uns ont une action clinique.  

La durée d'action des barbituriques varie considérablement d'une substance à l'autre 

(tableau 5.7) 
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Tableau 5.7. 
Durée d'action des barbituriques classiques  

 

Barbiturique  
Durée de 
l’action 

Phenobarbital 
Barbital Courte 

Amobarbital Moyennes 
Pentobarbital 
Secobarbital Longue 

Thiopental 
Thialbarbital Longue 

 
Le barbiturique  a un goût amer, sont hygroscopiques, se décomposent au contact de l'air, 

de la chaleur et de la lumière. L'action principale des barbituriques se manifeste dans le SNC 

qu'ils dépriment. Le degré de dépression dépend de la dose, du temps nécessaire à la 

manifestation de l'effet, de la durée d'action et du mode d'administration.  

Ils agissent sur le SNC en diminuant l'apport d'oxygène (jusqu'à 55%) dans le cerveau, de 

sorte que la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse est ralentie. Les effets 

secondaires des barbituriques sont différents selon le lieu d'action. 

 Ainsi, les processus suivants se produisent: 

 système respiratoire - une légère dépression (sauf chez un chat où les barbituriques 

produisent une forte dépression); 

 système circulatoire - tachycardie; 

 système gastro-intestinal - diminution de la motilité; 

 niveau hépatique et rénal - aucun changement significatif après la prise de 

barbituriques; 

 utérus, uniquement pendant la parturition - diminution de la motilité; 

 le fœtus - inhibition complète de la contraction des muscles respiratoires, sans 

phénomène d'hypoxie chez la femme; 

 muscles squelettiques - détendez-vous sans anesthésie! 

 

Les barbituriques sont absorbés rapidement par le tube digestif et lorsqu'ils sont 

administrés par voie intraveineuse, ils atteignent des niveaux plasmatiques adéquats en 3 à 4 

minutes. La distribution des barbituriques est uniforme et ils sont excrétés dans les fèces et 

l'urine. La marge de sécurité est proche dans tous les barbituriques, 50 à 70% de la DL50 est 

suffisante pour induire une anesthésie.  

Les barbituriques peuvent produire une toxicité lorsqu'ils sont administrés à fortes doses, 

se manifestant par une dépression du centre respiratoire, ce qui entraînera finalement la mort 

d'un animal. 
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Les barbituriques les plus utilisés sont: 

 pentobarbital 

 thiopental 

 thiabarbital 

 thiamilan 

 méthohexital 

 hexobarbital 

Ils sont peu solubles dans l'eau et c'est pourquoi l'absorption est lente et la survenue de 

l'effet pharmacodynamique est retardée. L'élimination est lente, créant des conditions 

d'accumulation dans de nouvelles administrations. 

Les sels de sodium sont facilement solubles dans l'eau, ils sont alcalins, instables et 

irritants (ne peuvent pas être administrés s.c.).  

Les barbituriques sont des dépresseurs du cortex et de la région sous-corticale, selon la 

dose, et ont un rôle calmant, hypnotique ou narcotique. Un effet analgésique est connu, mais 

de faible intensité, mais il active l'analgésie antipyrétique. De nombreux barbituriques sont 

des anticonvulsivants, des antagonistes de l'excitation C.N.S, des antispasmodiques au muscle 

lisse vasculaire, à l'intestin, à l'utérus et aux antidiurétiques, agissant centralement et 

indirectement, en diminuant la vitesse du flux sanguin. 

La distribution est bonne dans tous les tissus, dans le cerveau, le passage à travers la 

barrière dépend du coefficient de partage (graisse / eau), les passages les plus rapides sont 

ceux à action courte. En raison de la solubilité accrue des graisses, celles qui ont une action à 

long terme ont le passage le plus lent. Une diminution de l'excrétion des barbituriques (par 

exemple une insuffisance rénale) entraîne un effet dépresseur prolongé sur le SNC, les 

insuffisances hépatiques et rénales favorisant l'intoxication (les médicaments barbituriques 

sont contre-indiqués). 

 

Barbital (Veronal) 

Il est acide diéthyl-barbiturique et se présente sous forme de cristaux incolores ou de 

poudre, inodore, amer, soluble dans l'eau. L'effet du médicament apparaît en 3-5 minutes et 

dure 2-3 heures. L'élimination est difficile. Il est utilisé comme sédatif et hypnotique dans 

l'épilepsie, l'éclampsie, forme nerveuse de la maladie de Carré, à des doses de 0,05 à 0,3 g, 

entraînant une longue période de sommeil. Préparation commerciale: les comprimés de 

Veropirin contiennent également de l'aminophénazone ayant un effet analgésique, 

antipyrétique et antimigraineux; c'est un médicament psychomoteur faible. 
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Barbital de sodium (médinal) 

Il est officinal, conservé à Separanda, administré i.v. 

 
Phénobarbital (Luminal) 

On le trouve sous forme de cristaux incolores ou de poudre cristalline blanche, amère, 

soluble dans l'alcool. Il est conservé à Separanda et est officinal. Il se présente sous la forme 

d'une solution injectable à 10% ou de comprimés de 0,10 g.  

C'est un très bon sédatif, hypnotique, anticonvulsivant, antispasmodique. Le 

phénobarbital sodique induit un sommeil de 8 heures et a un rôle vasodilatateur périphérique. 

Il est administré i.m., des formulations pour i.v. l'administration existe également. 

 
Amobarbital (Amytal) 

Seul le sel de sodium est utilisé, qui est très hygroscopique, inodore, amer, légèrement 

soluble dans l'eau. Il est conservé à Separanda. Les comprimés de 0,1 g sont utilisés comme 

sédatif, hypnotique, d'une durée de 4 à 6 heures. 

 
Hexobarbital (hexénal) 

Le sel de sodium est utilisé et c'est une poudre cristalline amère et blanche. Il est 

conservé à Separanda. Il est administré i.v., dans des solutions préparées ex tempore à une 

concentration de 10%. Il est le plus souvent utilisé comme «contention chimique».  

Les doses sont: 0,02 g chez les grands animaux et 0,04-0,06 g chez les chiens, avec une 

durée de 30 à 60 minutes. 

 
Pentotal (Thiopental, Trapanal, Nesdonal) 

C'est un sel de sodium et a une induction rapide de 30 à 40 secondes. Il a des qualités 

anesthésiques générales, la phase d'excitation apparente est minimale, l'analgésie est modérée 

et la myorelaxation est faible. Le sommeil post-narcotique est très court et absent chez les 

chevaux. 

 
Pernoctou (Sonbuttal) 

La substance de base ainsi que le sel de sodium sont utilisés, étant administrés i.v. à une 

concentration de 10%. L'administration est de maximum 1 ml / min.  

La production de narcose superficielle est excellente, 1 à 3 heures, en particulier chez les 

chiens. Chez les chiens, si de la morphine est administrée, il y a aussi l'absence de phase 

d'excitation apparente. 
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Eunarcon (Pronarcon) 

Le sel de sodium est utilisé dans des solutions à 10%, administrées par voie 

intraveineuse, lentement. Aucune excitation apparente ne se produit, la narcose dure 15 

minutes. Les doses sont de 0,01 à 0,02 g / kg chez le porc et de 0,03 g / kg chez le chien. 

 
Ciclobarbital (Fanodourm) 

Il se présente sous la forme de cristaux blancs, amers et inodores, ayant une grande 

solubilité dans l'eau. C'est un hypnotique officinal de courte durée. On le retrouve sous forme 

de comprimés de 0,2 g. 

 
Brevinarcon (inactine, venobarbital) 

C'est un sel de sodium, produisant une anesthésie générale très courte. Il est administré 

par voie intraveineuse, l'effet se produit après 15-20 secondes et dure 15-20 minutes. Les 

doses sont de 0,010 à 0,020 g / kg chez les grands animaux et de 0,020 à 0,040 g / kg chez les 

chiens. 

 
Tialbarbital (Intranarcon, Chemital) 

Il est utilisé dans des solutions à 10% avec i.v. administration. L'anesthésie générale est 

réalisée en 10-15 minutes, sans excitation apparente.  

Les doses sont: 0,02-0,04 g et 0,01 g chez un chat. Chez les grands animaux, il est associé 

à Anavenol, entraînant une anesthésie générale avec une action sur la moelle épinière. 

 
Baytinal 

C'est un sel de sodium très efficace chez le chien à une dose de 0,05g / kg de poids 

corporel. 

 
Propofol 

Il s'agit d'un anesthésique injectable administré par voie intraveineuse, en continu ou en 

bolus, insoluble dans l'eau et est vendu sous forme d'émulsion. 

 
Etomidate 

S'il est administré par voie intraveineuse, il induit rapidement une anesthésie. 

 
Guaiafenezine 

Il détermine la potentialisation des barbituriques. Il produit une relaxation musculaire 

adéquate en bloquant la transmission des influx nerveux. 
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Alehezine 

Il s'agit d'une préparation de stéroïdes qui induit une anesthésie rapide mais de courte 

durée, sans complications. 

 

Fencyclidine 

Les réflexes cornéens et pupillaires ne disparaissent pas, il induit les stades 1 et 2 de 

l'anesthésie, mais pas le stade 3. Selon les espèces, il peut provoquer une dépression ou une 

stimulation du SNC. 

 
Tiletamine 

Elle produit des effets similaires à la kétamine, mais l'anesthésie est 3 fois plus longue. 

 
Uréthane 

Il est utilisé uniquement chez les animaux de laboratoire; l'anesthésie dure longtemps. Il 

produit des troubles hépatiques. 

 

Propanidid 

Il est rarement utilisé chez les animaux, le plus souvent utilisé chez l'homme. Il produit 

des spasmes musculaires et des mouvements non coordonnés, la récupération de l'anesthésie 

est rapide (9 minutes). 

 

Dérivés du magnésium 

 
Ils agissent comme des hypnotiques ou des stupéfiants en raison des cations qu'ils 

contiennent. Les sels de magnésium administrés par voie orale sont à peine absorbés et, par 

conséquent, dans une telle administration, il n'y a pas d'effets dépresseurs.  

Les doses thérapeutiques de magnésium administrées par d'autres moyens dépriment 

l'encéphale et la moelle épinière, tout en étant un inhibiteur direct ou indirect des muscles 

squelettiques, produisant un stimulus de contraction pour arrêter les plaques motrices. 

Ces ions augmentent la sensibilité du cœur à l'action de l'acétylcholine, provoquant une 

hypotension (en raison de l'effet dépresseur sur le muscle vasculaire, entraînant un effet 

vasodilatateur). 

Ils peuvent également agir comme inhibiteurs des fonctions excrétrices-motrices dans le 

tube digestif. Étant donné que les doses toxiques sont proches des doses dépressives 

thérapeutiques, seule l'association de dérivés du magnésium, principalement du sulfate de 

magnésium avec d'autres opiacés ou stupéfiants, est recommandée. 
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Sulfate de magnésium 

Il est utilisé dans l'anesthésie des grands animaux. Il produit un blocage neuromusculaire 

- relaxation des muscles squelettiques et, à des doses toxiques, il induit l'asphyxie et la mort. 

Il a une action hypnotique ou sédative.  

Les solutions à 25% sont utilisées en s.c. administration à des doses de 200 ml chez les 

grands animaux et de 20 ml chez les petits animaux et les chiens.  

C'est irritant; par conséquent, il est administré en trois points. Chez le lapin, une dose de 

5 ml, 25%, produit une anesthésie profonde sans phase d'excitation qui apparaît après 30-35 

minutes et dure 2-20 heures. Il est recommandé dans le cas des coliques comme une solution 

saturée à 64-65%, avec i.v. administration. Il est utilisé dans l'euthanasie des chiens et des 

chats à une dose de 5 à 15 g de solution saturée. 

 

5.1.1.4. Analgésiques 

 

Ils soulagent la douleur en déprimant les centres de la douleur, la voie sous-corticale-

thalamique et d'autres centres responsables de la transmission de la douleur. Les analgésiques 

peuvent également fonctionner comme antipyrétiques, antiphlogistiques, hypotenseurs et 

béchiques. 

 

Opioïdes 

Leur utilisation est mentionnée dès 1500 avant JC, avec leur rôle analgésique 

(soulagement de la douleur). Chez l'homme, ils déterminent la dépendance. Les constituants 

actifs de l'opium sont 24 alcaloïdes, dont seules la morphine et la codéine sont utilisées en 

médecine. Il existe également des substances opioïdes endogènes conçues pour bloquer 

temporairement la sensation de douleur ou de stress: 

 β endorphines 

 enképhalines 

 dynorphines 

 
Opium (Laudanum, Meconium) 

Il s'agit du latex séché à l'air, dérivé des capsules immatures de pavot à opium (Papaver 

somniferum). Il contient 10 à 15% de morphine, le pourcentage étant lié à la matière sèche. Il 

se présente sous forme de morceaux bruns à l'odeur caractéristique et au goût amer. Il est 

officinal et est stocké à Venena. En Roumanie, ils sont dans la catégorie des médicaments, la 

libération se fait avec des prescriptions contenant un cachet spécial. 
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 Les doses sont délivrées pour un maximum de trois jours. Sur prescription, les mots "sic 

volo" et "après notification" ne sont pas autorisés. Dans la composition de l'opium, de 

nombreux alcaloïdes, substances mucilagineuses, résines et autres composés indifférents sont 

inclus.Les alcaloïdes sont des dérivés d'isoquinoléine et de phénanthrène.  

Les substances suivantes appartiennent au groupe phénanthrène: morphine, codéine, 

dionine, thébaïne, héroïne, apomorphine et au groupe isoquinoléine: papavérine narcotine, 

narceine. En général, le groupe phénanthrène agit sur le SNC et le groupe isoquinoléine sur le 

muscle lisse en tant qu'antispasmodiques, ou sur les centres respiratoires et contre la toux en 

tant que dépresseurs. 

Dans l'ensemble, l'opium a une action à long terme, mais il est moins intense, c'est un bon 

analgésique oral, un sédatif du tube digestif chez toutes les espèces animales, capable de 

réduire la contraction des sphincters. L'opium agit plus localement que généralement parce 

que les alcaloïdes existants sont absorbés lentement. Il réduit les sécrétions digestives et 

gastro-intestinales, entraînant des troubles digestifs.  

Par conséquent, le médicament n'est pas recommandé dans l'inflammation chronique du 

tube digestif. Il induit un effet symptomatique, et non un effet étiotrope, pendant plusieurs 

heures, il est donc considéré comme l'une des meilleures préparations pour la constipation.  

Il est recommandé comme adjuvant dans l'entérite, la diarrhée avec des formes de 

dysenterie, la péritonite. Les doses sont: jusqu'à 25 g chez les grands animaux, 2 g chez les 

animaux de taille moyenne, 0,5 g chez le chien et jusqu'à 0,10 g chez le chat. 

 

Poudre d'opium 

Il contient 11% de morphine et est conservé à Venena. Il est utilisé sous forme de pilules 

et de bolus. L'extrait d'opium séché contient 20% de morphine et est administré par voie orale 

à des doses 2,5 fois plus petites que l'opium. 

 

Teinture d'opium 

Il contient 1% de morphine et est recommandé comme trempage à des doses 2 à 3 fois 

supérieures à l'opium. 

 

Sirop d'opium 

Il contient 5% de morphine et est conservé à Separanda. 

 

Hexapon 

Il s'agit d'une solution aqueuse injectable à une concentration de 1-2% dans une ampoule 

de 1 ml. C'est un analgésique puissant et un très bon euphorique. 
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Opium concentré (Pantopon, Omnopon) 

Il contient 50% de morphine et n'est pas officinal. 

 

Morphine 

L'opium contient entre 10 et 10,5% de morphine. Chez l'animal, il provoque des 

changements de comportement (dépression ou excitation), des vomissements chez certaines 

espèces, tandis que chez d'autres, il inhibe cette sensation (par exemple porcs et volailles). 

Effet principal 

Elle conduit à l'inhibition du centre de la toux, induisant des changements de température 

corporelle, selon l'espèce et la dose, induisant: 

Hypothermie chez: lapins, chiens et singes 

Hyperthermie chez: chat, chèvre, vache et cheval 

Des doses élevées provoquent une hypothermie (lapin) 

De faibles doses provoquent une hyperthermie (porc, rat et souris) 

Chez les singes, les chats, les moutons et les chevaux, elle produit la mydriase et chez les 

chiens, les rats, les lapins et les humains, elle produit le myosis. Le centre respiratoire est 

initialement stimulé, plus tard, en raison de la dépression du SNC, également sa dépression se 

produit. Il détermine une augmentation de la fréquence cardiaque, une légère augmentation du 

débit urinaire, bloque la motilité gastro-intestinale provoquant la constipation et stimule la 

libération d'hormone de croissance et de prolactine. 

 

Chlorhydrate de morphine 

C'est un dérivé du phénanthrène qui se présente sous la forme de cristaux en forme 

d'aiguille, de poudre soyeuse, légère, blanc jaunâtre, inodore et au goût amer. A la lumière, il 

est photosensible (perd de sa couleur) et est solubilisé dans l'alcool et l'eau. La solution est 

relativement instable, pour cette raison 0,25% de phénol et d'acide chlorhydrique, 5 gouttes à 

10 ml sont également ajoutés. Il est conservé à Venena dans des pots colorés. 

L'action de la morphine 

D'une part, elle déprime les centres nerveux et, d'autre part, elle excite d'autres centres 

nerveux. C'est un anticholinesterasique et se comporte comme un parasympathomimétique 

indirect. Il provoque des vomissements et une défécation, effets neutralisés par un 

médicament parasympatholytique (par exemple l'atropine). Il agit également comme 

sympathomimétique car il s'agit d'une substance sécrétant l'adrénaline (c'est un processus 

anticholinestérase cholinergique). 
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L'action pharmacodynamique nécessaire est l'action analgésique (aux doses 

thérapeutiques minimales). Les administrations à long terme produisent une morphinomanie 

qui est due à la formation d'un facteur antagoniste de l'alcaloïde dans le corps.  

Une nouvelle dose doit donc être augmentée pour produire le même effet. Cela se 

perpétue jusqu'à l'émergence d'une intoxication chronique. Chez les animaux, ce phénomène 

ne se produit pas, uniquement chez un chien. 

Les intoxications aiguës sont combattues avec du permanganate de potassium à 1% lors 

d'un lavage gastrique avec des purgatifs au tanin. 

La strychnine est contre-indiquée (les deux sont synergiques en ce qui concerne l'action 

sur le cortex et la moelle épinière, altérant la fonction des neurones intercalaires modulateurs). 

L'analgésie de morphine se produit rapidement et dure des heures, l'alcaloïde est 

neutralisé par le foie et éliminé par les reins. Premièrement, la substance médicamenteuse 

stimule le centre respiratoire, après quoi elle le déprime, provoquant une asphyxie (type 

respiratoire Cheyne-Stokes). 

La dépression centrale induite par la morphine survient surtout chez: cheval, homme, 

lapins, cobayes, oiseaux. 

Chez le chien, il produit un sommeil nerveux superficiel. 

Chez les chats, il produit une excitation dramatique, qui se manifeste par des attaques de 

rage, le même effet est observé chez les porcs et les ruminants. La substance contracte les 

sphincters digestifs, ralentissant ainsi le transit digestif. 

Par conséquent, il en résulte un tympanisme et une rupture gastro-intestinale avec une 

issue fatale. Le sphincter de la vessie est également contracté; par conséquent, le cathétérisme 

de la vessie doit être effectué. Il est indiqué dans le traitement adjuvant des coliques de nature 

non spastique, à des doses de 0,003 à 0,004 g, avec répétition s.c. administrations dans une 

solution à 5%. 

Chez un chien, il est utilisé dans l'induction de la narcose, mais en combinaison avec 

l'atropine et la scopolamine, après quoi des substances volatiles ou non volatiles sont 

administrées à des doses de 5 à 10 mg / kg / poids corporel. 

La morphine est un bon antidote aux plantes toxiques contenant de l'atropine, en raison 

de l'effet anticholinestérase parasympathomimétique.  

Il se présente sous forme de flacons de 1 ml et 5 ml, 2%, et dans d'autres pays à une 

concentration de 5%, la préparation la plus utilisée est la morphine-atropine en ampoules de 1 

ml, 2%. 
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Chlorhydrate d'hydromorphone 

C'est un analgésique cinq fois plus puissant que la morphine. C'est une poudre blanche, 

cristalline, inodore, sensible à la lumière, soluble dans l'eau et elle est conservée à Venena. Il 

est utilisé comme analgésique mais est plus euphorique que la morphine.  

Commercialement, il se trouve dans des flacons de 1 ml à 2% et de 1 ml 2 ‰, 

généralement associés à l'atropine. De plus, l'hydromorphone-scopolamine se trouve dans des 

ampoules de 1 ml chez un chien, la dose est de 0,5 1 ml / animal. 

 

Oxymorphine 

C'est un analgésique, 10 fois plus puissant que la morphine. Il peut être utilisé en 

combinaison avec des anesthésiques injectables. 

 

Chlorhydrate codéine 

L'opium contient jusqu'à 0,5% de codéine. T1 / 2 est de 6-24 heures. Il agit sur le centre 

de la toux, déterminant sa dépression, et comme la morphine, il provoque des phénomènes de 

constipation sous forme de cristaux d'aiguille, poudre cristalline blanche et amère, soluble 

dans l'eau dans un rapport de 1:25. Le médicament est officinal, stocké dans Separanda. 

Codeine est un éther méthylique de morphine. 

Il peut être obtenu à partir de l'opium et par méthylation de la morphine. Il est très peu 

soluble dans l'eau. Il se trouve sous forme de phosphate de codéine, qui est un analgésique et 

bêche, mais pas aussi fort que la morphine. Ses utilisations de base sont dans les maladies 

respiratoires comme antitussif dans la laryngite et la bronchite. Il est administré par voie orale 

à une dose de 0,1 à 0,3 g chez les grands animaux, moins chez les animaux moyens et à une 

dose de 0,02 à 0,1 g / jour chez le chien, généralement sous forme de sirop. 

 
Chlorhydrate d'éthylmorphine 

C'est une poudre cristalline blanche amère, officinale et conservée à Separanda. C'est 

l'éther éthylique de la morphine. Il peut également être obtenu par synthèse. Il a une action 

similaire à la codéine mais chez l'homme est plus intense. Il est recommandé comme bichic et 

analgésique dans la congestion respiratoire, en particulier chez les chiens. Les administrations 

sont orales à une dose de 0,01 à 0,1 g / animal. Il est utilisé en ophtalmologie dans l'iritis, la 

conjonctivite, la blépharite, en 2 à 5% de collyre. 

 
Héroïne 

C'est un produit semi-synthétique. On utilise le chlorhydrate qui est une poudre 

cristalline, blanche, inodore et amère, légèrement soluble dans l'eau et l'alcool. 
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La substance provoque une activité analgésique rapide, mais toujours pas aussi intense 

que dans le cas de la morphine. L'héroïnomanie est plus grave que la morphinomanie. 

 

Apomorphine 

C'est une morphine qui n'a pas de molécule d'eau, elle n'a pas d'action analgésique mais 

agit comme expectorant à petites doses et comme émétique à fortes doses. 

 
Nouveaux produits synthétiques 

 
En pratique, la morphine est remplacée par des substances synthétiques, les analgésiques 

obtenus n'ont pas les inconvénients de la morphine. 
 

Mépéridine (Mialgin, Lidol, Petidina, Dolantin) 

C'est un substitut synthétique de la morphine; le plus utilisé est le chlorhydrate. 

C'est une poudre cristalline au goût amer. Il a les caractéristiques d'un analgésique de 

longue durée, utilisé dans les coliques chez les chevaux. Il est administré par voie s.c., i.m., 

i.v., dans des solutions à 5%, la dose est de 0,5 à 1 g chez un chien. 

 

Sintalgon (Dolofin, Polaridon, Amidone, Fenadon) 

C'est une substance cristalline, blanche et amère, soluble dans l'eau. L'activité 

analgésique est très similaire à celle de la morphine, encore plus intense, mais en même 

temps, elle est moins déprimante pour le centre respiratoire. Il a une action antispasmodique 

modérée. Il induit un effet excito-parasympathico-central, il est donc associé aux 

parasympatholytiques. 

 

Fentanyl (Sublimaze) 

C'est une poudre blanche, soluble dans l'eau. L'activité analgésique est plus forte, mais 

plus courte que celle de la morphine. À N.L.A. (neuroleptoanalgésie), il est associé au 

Droperidol. 

Les doses sont. 0,1 mg i.v. chez les chiens et 0,5 mg i.m. Les études de ce groupe au 

cours des dernières années ont mis en évidence d'autres composés apparentés ayant des effets 

similaires mais avec une activité analgésique accrue, en particulier avec les utilisations de 

l'ALN. 

Ceux-ci sont: 

 Alfentanyl, 

 Carfentanyl, 
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 Remifentanyl, 

 Sufentanil. 

 

Pentazocine (Fortral, Talwin) 

C'est un analgésique très puissant, deux fois moins intense que la morphine et ne produit 

pas de dépendance, et a également un rôle sédatif central. La forme la plus commercialisée est 

sous forme de chlorhydrate, en comprimés et ampoules de 1 ml, 3%. 

Les autres substances opioïdes issues de la médecine vétérinaire qui peuvent être utilisées 

a.u.v. sont: 

 Méthadone 

 Etorphines 

 Propoxyphène. 

Dérives de l'isoquinoléine 

 

Narcotine (Noscapine). 

La forme chlorhydrate est utilisée. Il a un effet antitussif dynamique et c'est un stimulant 

du centre respiratoire. Il est antagoniste de la morphine. La préparation de Tusan existe en 

comprimés de 0,01-0,05 g, elle est béchic et un vasodilatateur faible. Il stimule la respiration. 

La durée d'action est de quatre heures. La dose pour chien est de 2 à 10 mg / animal. 

 

Papavérine 

C'est le dérivé le plus important de l'opium. Il peut être obtenu par synthèse. Le 

chlorhydrate est utilisé sous forme de poudre blanche, inodore, au goût amer, soluble dans 

l'eau, officinale, stockée dans Separanda. Il est vendu sous forme de solution injectable à 4% 

de flacons de 1 ml et de comprimés de 0,1 à 0,2 g. 

Il agit comme un antispasmodique direct sur le muscle lisse de tous les organes; 

cependant, il semble qu'il ne détende pas les pré-estomacs.L'effet antispasmodique augmente 

sur les muscles des vaisseaux, notamment coronariens. Administré par voie orale, il a une 

activité légèrement anesthésique, une activité analgésique centrale réduite et il potentialise la 

morphine. 

Dans le corps, la période de décomposition est très rapide, lorsqu'il est administré 

plusieurs fois en 24 heures, il est légèrement toxique. Il est administré s.c. à la dose de 0,2-0,5 

g chez les grands animaux et 0,05 g chez le chien, par voie orale. En i.v. l'administration, la 

dose diminue de quatre fois. 
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Antagonistes opioïdes 

 
Les antagonistes des opioïdes neutralisent les effets des médicaments opioïdes. 

Cette catégorie comprend: 

 Naloxone, 

 Diprénorfine, 

 Levallorfan, 

 Naltrexone et 

 Nalmefene. 

Ils ont un rôle à occuper et / ou à retirer les analgésiques du récepteur, entraînant une 

diminution de leur effet, jusqu'à l'extinction totale. 

 

5.1.1.5. Antipyrétiques 
 

Ce sont les substances qui provoquent une baisse de température par la dépression du 

centre thermorégulateur du cerveau. Ils altèrent également le centre vasomoteur, produisant 

une vasodilatation périphérique et un rayonnement de chaleur (ce qui n'est pas observé en 

normothermie). 

La fièvre est un mécanisme protecteur du corps; par conséquent, les antipyrétiques ne 

sont administrés que dans l'hyperthermie exagérée qui est nocive pour la santé. 

Les antipyrétiques naturels peuvent avoir des effets analgésiques en raison de la 

dépression des centres de la douleur. De plus, la diaphorèse est alors stimulée. Les dérivés de 

l'acide salicylique, en plus de ces substances, sont étiotropes. D'autres dérivés (quinine) sont 

des inhibiteurs de l'oxydation intracellulaire. 

 
Dérivés de pyrazolone 
 
Ils ont de faibles qualités antithermiques mais analgésiques importantes. 

 

Phénazone (Antipirine, Analgezine) 

C'est une poudre cristalline blanche, les pales étant incolores, amères et solubles dans 

l'eau, l'alcool, le chloroforme. C'est officinal. Il provoque des incompatibilités, c'est pourquoi 

il est prescrit seul. D'une manière générale a un effet antipyrétique pendant 2 à 4 heures et un 

effet analgésique rapide, après quelques minutes. Il a des qualités antirhumatismales et 

antispasmodiques. 

Les doses sont de 15 à 30 g par voie orale chez les grands animaux, 2 à 5 g chez les 

animaux de taille moyenne et 0,2 à 2 g chez les chiens et les chats. 
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Salipirine 

C'est un sel salicylate de phénazone. C'est officinal. C'est la forme d'une poudre 

cristalline, blanche et amère, soluble dans l'eau. Les doses sont similaires à celles de la 

phénazone. 

 

Aminophénazone (Pyramidon, Amidopirine) 

C'est une diéthylaminopirine. Il se présente sous forme de cristaux incolores, cristallins, 

poudre blanche, sans odeur, goût amer. C'est officinal. Son action est plus intense, quelques 

heures de plus que celle de la phénazone, et elle n'est pas irritante pour les tissus. C'est un 

excellent antirhumatismal, encore meilleur que l'acide salicylique (il ne provoque pas de 

troubles gastro-intestinaux). Il peut être associé aux barbituriques, potentialisant ses propriétés 

analgésiques, et même aux antipyrétiques. À fortes doses, lorsqu'elle est administrée pendant 

une longue période, elle peut provoquer une agranulocytose. 

 

Noraminophénazone (Algocalmin, Novalgin, Metamizol, Novamisulfon) 

C'est une poudre blanc jaunâtre, amère, soluble dans l'eau bouillie et refroidie. C'est 

officinal. Il se présente sous forme de suppositoires de 0,3 à 1 g, de comprimés de 0,5 g et de 

2 ml d'ampoules de solution à 20%. C'est un bon analgésique, deux fois plus intense que 

Pyramidon; il est antispasmolytique, antipyrétique et anti-inflammatoire. Dans les coliques 

chez les chevaux, il est administré i.v. ou rarement i.m., 15-20 ml, 50%. 

 

Izopirine (Reumazol, Butalgin) 

C'est une poudre cristalline blanc jaunâtre au goût faiblement amer. C'est officinal. Le 

produit se présente sous forme de comprimés de 0,2 g, de 0,25 g de suppositoires et de 

pommades. C'est un bon anti-inflammatoire, anti-rhumatismal intense, et un analgésique 

faible, antipyrétique et antispasmodique. 

 
Dérivés d'acide salicylique 
 
Ils sont antipyrétiques, analgésiques et antirhumatismaux. En effet, ils ont une activité 

antiphlogistique produite par les corticostéroïdes sécrétés par les glandes surrénales. 

Sous le contrôle de l'ACTH, ils sont libérés par l'hypophyse antérieure. À cela s'ajoutent 

l'action inhibitrice de la hyaluronidase et les processus protéolytiques de réduction de la 

libération d'histamine. L'acide salicylique est intensément irritant pour les muqueuses, 

provoquant des nausées et des vomissements. 
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Grâce à la voie réflexe, par l'ajout de bicarbonate de sodium, leur tolérance augmente et 

l'élimination de l'acide salicylique par l'urine alcaline est plus facile. Il se présente sous la 

forme de cristaux en forme d'aiguille, inodores, au goût aigre-doux, solubles dans l'eau. 

Il est généralement utilisé à l'extérieur comme anti-prurigineux, kératolytique, voire 

caustique.Il est utilisé comme antiseptique et fongicide dans des solutions alcooliques à 5-

20% (en dermatomycose) et en mélanges pulvérulents, 2-5%. 

 

Pâte de Lassari 

Il contient: de l'acide salicylique 2g, 25g d'oxyde de zinc et un excipient. Il est souvent 

utilisé dans la sclérodermie et le bleime. Clavusin est utilisé dans le clavus. 

 

Salicylate de sodium 

Il s'agit d'hydroxybenzoate de sodium, présentant les mêmes caractéristiques que l'acide 

salicylique. C'est officinal. Il produit des effets antipyrétiques, analgésiques et 

antirhumatismaux uniquement après la libération d'acide salicylique. En tant 

qu'antirhumatismal, il est administré i.v. sous forme de solutions à 20%. Il est utilisé comme 

agent sclérosant des varices. 

 

Glucosalil 

C'est un mélange de glucose et de salicylate à parts égales. Il est administré i.v. 

 

Le salicylate de méthyle 

Il s'agit d'un éther méthylique d'acide salicylique. C'est un liquide incolore avec une 

odeur aromatique caractéristique. C'est officinal. Il est facilement absorbé par la peau, utilisé 

sous forme de solutions alcoolisées, de liniments, de pommades 5-20%. Il est utilisé dans les 

tendinites, les douleurs musculaires et les rhumatismes articulaires chez les chevaux. 

 

Salicylamide 

C'est un hydroxybenzamide. Il se présente sous forme de cristal aiguille incolore ou de 

poudre cristalline, blanche ou jaunâtre-jaunâtre, inodore, amer ou légèrement amer, soluble 

dans l'eau. C'est officinal. Il se présente sous forme de comprimés de 0,5g. Il n'est pas irritant 

pour l'estomac. 

 

Acide acétylsalicylique (Aspro, Colfarit) 

Il se présente sous la forme d'une poudre fine incolore, cristalline, en forme d'aiguille. 

C'est officinal. Il est acide, inodore, s'hydrolyse dans l'air humide et soluble dans l'eau. Il est 

incompatible avec l'urotropine, tout type d'antipyrine alcaline et le piramidon. Il se présente 
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sous forme de comprimés de 0,5 g ou de comprimés effervescents, tamponnés au citrate de 

sodium. Il ne se décompose pas dans l'estomac mais dans l'intestin, où il est absorbé tel quel 

ou sous forme d'autres salicylates. L'action antipyrétique est très forte car elle produit une 

vasodilatation périphérique, suivie de transpiration. C'est un analgésique intense et un 

antirhumatismal faible. Le chat est sensible à l'acide acétylsalicylique. 

 
Les dérivés de l'aniline 
 
Bien que l'aniline soit un antipyrétique et un analgésique, elle a également un potentiel 

toxique et n'est pas utilisée dans le traitement. Les dérivés d'aniline avec une toxicité plus 

faible, sont actuellement utilisés comme excellents antipyrétiques, et moins comme 

analgésiques. 

 

Antifebrine (acétanilide) 

Il se présente sous forme de poudre cristalline blanche, brillante, lamellaire, inodore, au 

goût amer. Il se solubilise bien dans l'eau. Il est incompatible avec l'antipyrine, le 

chloralhydrate, le résorcinol, le thymol et les sels de pipérazine. C'est l'antipyrétique le plus 

puissant, souvent utilisé chez les grands animaux. L'antifebrine dans le corps se transforme en 

para-amino phénol et para-acétamino phénol, métabolites actifs responsables de l'effet 

antipyrétique. L'effet antipyrétique maximal est observé après 1-2 heures, mais il dure 10 

heures avec deux administrations par jour. 

 

Phénacétine 

C'est une poudre blanche cristalline avec un goût amer faible, elle ne se solubilise pas 

bien dans l'eau et est officinale. Il agit à travers le métabolite para-acétamino-phénol, avec des 

antipyrétiques et des effets analgésiques et antimigraine. 

 
Paracetamol (Panadol, Acetofen, Acetaminofen) 

Il s'agit d'un hydroxy acétanilide. Il se présente sous forme de poudre amère cristalline, 

blanche, inodore, légèrement soluble dans l'eau. C'est officinal. Il est vendu en comprimés de 

0,3-0,5 g et en suppositoires de 125 à 250 mg. C'est le métabolite de l'antifebrine et de la 

phénacétine. Il a une faible toxicité mais est un antipyrétique énergique. 

 
Dérivés de quinoléine 
 
Atofal (Cincophen). 

Son nom suggère le traitement de la goutte car il facilite l'élimination de l'acide urique. 

C'est un excellent médicament antipyrétique, cholagogue et antirhumatismal chez un chien. 
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Quinine 

C'est l'un des alcaloïdes du cortex chinois. C'est officinal. La cuicanine, la cinchonidine et 

la cupréine sont les isomères les plus actifs. 

La quinine chlorhydrique et sulfurique est officinale, commercialisée sous forme de 

comprimés de 0,25 à 0,50 mg. Chez l'homme, ils sont utilisés comme médicaments 

antipaludiques, ayant une action antipyrétique et analgésique (symptomatique). L'action 

antipyrétique est due à l'influence inhibitrice sur l'oxydation intracellulaire. À fortes doses, il 

est toxique pour le protoplasme et supprime le centre thermorégulateur. 

C'est une substance analgésique active en cas de douleur. À des doses plus élevées, il 

stimule l'utérus enceinte, provoquant des spasmes pendant plusieurs heures. Il donne de bons 

résultats dans la tachycardie paroxystique. En médecine vétérinaire, il est rarement utilisé. 

 

Acalor (Chinoseptol, Antigermin, Germicid) 

Il s'agit d'une combinaison de sulfate d'oxichinidine et d'aminophénazone. Il est vendu en 

comprimés de 0,5 g et en suppositoires de 0,2 g. C'est un bon antipyrétique et un analgésique 

souvent associé à la caféine. Dans le corps, les comprimés s'hydrolysent aux composants 

d'origine. 

 

5.1.1.6. Anesthésiques locaux 

 

La première anesthésie locale était la cocaïne, suivie en 1905 par la procaïne. 

Actuellement, il existe plus de 50 médicaments à effet anesthésique local. Ce sont des 

médicaments appliqués localement sur le tissu nerveux, provoquant un blocage réversible de 

la transmission de l'influx nerveux. En fonction de la zone innervée ou du nerf, un blocage du 

système nerveux autonome, une anesthésie et / ou une paralysie des muscles squelettiques 

peuvent survenir. 

Ce sont des substances qui, au contact des nerfs ou de leurs terminaisons, suspendent 

temporairement leurs fonctions, produisant une insensibilité locale. 

Une paralysie se produira au site d'application, au niveau du système nerveux 

périphérique. 

Les médicaments appartenant à ce groupe présentent une électivité envers les fibres et les 

terminaisons sensorielles. Les anesthésiques locaux doivent être non irritants, non toxiques et 

avoir une action générale très réduite par rapport à la cocaïne standard. 

Dans le cas des succédanes, il est nécessaire qu’elles soient moins toxiques, solubles dans 

l’eau et neutres, qu’elles soient stérilisées par ébullition, pour pouvoir s’associer à 
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l’épinéphrine (qui provoquera une vasoconstriction locale), entraînant une lente absorption 

anesthésiques. 

Du point de vue chimique, il existe deux groupes d'anesthésiques locaux: 

-les esters aminés (procaïne, chloroprocaïne et tétracaïne), 

-amides aminés (lidocaïne mépivacine, bupivacaïne et ripovacaïne). 

Les anesthésiques locaux agissent en inhibant la génération et la propagation des influx 

nerveux dans les canaux sodiques de la membrane nerveuse. Le degré de toxicité de différents 

anesthésiques locaux dépend en grande partie des phénomènes d'absorption, de distribution, 

de métabolisme et d'excrétion. L'utilisation concomitante d'agents vasopresseurs (épinéphrine, 

phényléphrine et norépinéphrine) entraîne une durée d'action prolongée des anesthésiques 

locaux. L'utilisation d'anesthésiques locaux est indiquée dans le tableau 5.8. 

 

Tableau  5.8.  

L'utilisation d'anesthésiques locaux 

Anesthésique  
Peau ou 

muqueuse  
Infiltrations 

locales  

Nerf 
périphériqu

e 
Intraveineux  Epidural Spinal 

Procaina Non Oui Oui Non Non Oui 
Clorprocaina Non Oui Oui Non Oui Non 

Tetracaina Oui Non Non Non Non Oui 
Lidocaina Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Mepivacaina Non Oui Oui Non Oui Non 
Bupivacaina Non  Oui Oui Oui Oui Oui 

Etidocaina Non Oui Oui Non Oui Non 
Prilocaina Non Oui Oui Oui Oui Non 

Ropivacaina Non Oui Oui Non Oui Oui 
 

Le mécanisme d'action est produit en diminuant la perméabilité des fibres nerveuses à 

l'eau et aux ions, en réduisant la concentration en ions calcium, en changeant le rapport 

d'élimination du dioxyde de carbone et de la consommation d'oxygène, et de l'émergence des 

changements histologiques des axones et de la gaine de myéline. Les anesthésiques locaux 

sont utilisés en chirurgie pratique pour soulager ou traiter différentes affections. 

L'anesthésie locale remplace souvent la narcose, qui est beaucoup plus compliquée et 

dangereuse. En pratique, on utilise surtout des sels neutres ou acides (chlorhydrates) car ils se 

décomposent dans un milieu modérément alcalin, libérant des bases liposolubles 

anesthésiques (par opposition aux sels correspondants qui sont hydrosolubles). 

Contrairement aux sels correspondants, les médicaments passent facilement dans le 

milieu aqueux des lipoïdes des nerfs périphériques. 
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Dans le milieu acide (poussées inflammatoires), l'hydrolyse du médicament ne se produit 

pas et par conséquent, la base anesthésique liposoluble n'est pas produite, ce qui entraîne un 

effet nul ou faible. 

En milieu alcalin, les effets anesthésiques locaux sont les mêmes, faibles, car des 

particules massives de substances incapables de pénétrer la gaine nerveuse se forment, parfois 

elles se décomposent. 

 
En général, l'anesthésie locale est de plusieurs types: 

 surface (muqueuses) 

 infiltration (à travers une couche anatomique) et 

 régional (dans la ligne des nerfs). 

 Il existe plusieurs formes: 

 péridurale et 

 sous-arachnoïdien. 

 
Cocaïne 

C'est un alcaloïde obtenu à partir des feuilles des plantes de la famille des Eritroxilaceae. 

Il est utilisé sous forme de chlorhydrate. Il se présente sous forme de poudre cristalline, 

blanche, inodore, au goût amer; il produit une anesthésie transitoire de la langue. Il est soluble 

dans l'eau. Il est officinal et est conservé à Venena. 

Il est détruit par ébullition et est donc préparé de manière aseptique. Dans les muqueuses, 

des solutions à 1,2 et 5% sont utilisées, provoquant une forte insensibilité. 

Ils sont accompagnés d'une anémie locale intense. Instillé dans le sac conjonctival, il 

produira une mydriase active, il a une activité parasympathomimétique antiamino-oxydase, 

avec une action qui dure 10 minutes. Il est considéré comme le meilleur anesthésique de 

surface local (muqueuse, muscles et peau). Il détermine l'insensibilité dans la région 

anatomique innervée par des nerfs spécifiques. 

La substance est absorbée par le site d'injection, elle se décompose dans le foie et la 

partie restante déterminera, à doses modérées, l'excitation, la tachypnée, la mydriase, les 

convulsions et, finalement, bloquera le centre respiratoire et causera la mort par asphyxie. 

Les chevaux sont plus sensibles que les grands ruminants (contrairement à la morphine). 

Chez l'homme, l'excitation s'accompagne d'euphorie, avec des sensations subjectives de 

grande amplitude. Il produit des délires induits par la cocaïne. 
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Il est recommandé en ophtalmologie, E.N.T. sous forme de collyre anesthésique de 

surface (1-2%); c'est un vasoconstricteur local. Il a une activité antiprurigineuse dans le 

traitement de l'eczéma (en 2-3 pommades). Il combat également la douleur des brûlures. 

Les succédanes de cocaïne ne produisent pas d'illusions et sont moins toxiques; ils sont 

administrés à des doses plus faibles, sont stables dans des solutions, sont stérilisés par 

ébullition, mais sont plus faibles en intensité, provoquant une vasodilatation locale. De ce fait, 

la période d'action de l'anesthésique diminue, nécessitant une association avec de l'adrénaline. 

Cela entraînera une vasoconstriction locale et donc une prolongation de l'insensibilité (la 

vasoconstriction d'adrénaline est produite peu de temps après la vasodilatation). 

 Les succédanes sont utilisés le plus souvent pour diagnostiquer la boiterie, mais dans 

cette situation, ils ne sont pas associés à l'adrénaline qui pourrait prolonger l'activité 

anesthésique. 

 
Anesthésine (Benzocaine, Norcaine, Ethophorm) 

C'est l'éther éthylique de l'acide para amino benzoïque. Il se présente sous forme de 

poudre cristalline, de cristaux blancs ou incolores, inodore, au goût légèrement amer, 

produisant une anesthésie transitoire de la langue.  

Il est très soluble dans l'eau et est conservé à Separanda. Il est très efficace dans les 

applications locales antiprurigineuses, comme les poudres, les suppositoires ou les onguents 

3-10%. Il est également utilisé pour la prévention des vomissements chez le chien, administré 

par voie orale 2-3 fois par jour. 

 
Procaïne (Novocaïne) 

Le chlorhydrate est utilisé; c'est officinal. Il se présente sous la forme d'une poudre 

cristalline blanche, inodore, au goût amer. Il est incompatible avec les alcalis, c'est pourquoi il 

est préférable de le conserver dans des flacons en verre alcalin, mais il fonctionne avec les 

sels d'iode, de tanin, d'argent et de mercure et les sulfonamides (il a une structure similaire). Il 

a été synthétisé pour la première fois en 1905. 

Il est utilisé avec succès comme anesthésique local, principalement comme analgésique 

sympathique et antispasmodique. 

Aujourd'hui encore, on considère que la procaïne est le meilleur anesthésique local pour 

tous les types d'anesthésie. Tous les autres médicaments de ce type, même s'ils sont plus 

intenses, dépassent la procaïne en toxicité. Il absorbe au lieu d'action, passe dans la circulation 

sanguine et se décompose en deux composants, grâce à l'action catalytique de la 
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procainestérase (une pseudocholinestérase); les métabolites agissent comme analgésiques et 

antispasmodiques. 

À petites doses et concentrations, lorsqu'elle est introduite lentement par voie 

intraveineuse, elle provoque une activité dépressive centrale ganglioplégique modérée; c'est 

un antispasmodique, un vasodilatateur et un hypotenseur. 

Pour les mêmes effets, il est également utilisé dans les maladies ulcéreuses et 

l'hypertension, les arythmies cardiaques et les coliques chez les chevaux. Les solutions à 3 à 

6%, avec un ajout de 1 ine d'épinéphrine, sont utilisées dans les blocs troncaux; en anesthésie 

péridurale - solutions de 2% i.v. sans épinéphrine; dans les infiltrations - solutions de 2%. 

L'anesthésie est le plus souvent associée aux corticostéroïdes et aux antibiotiques et 

l'association est recommandée notamment dans le traitement de l'arthrose. 

 
Autres préparations (commerce) 
 
Le chlorhydrate de procaïne existe sous forme de solution à 1 ou 2%, en flacons de 2 à 20 

ml. 

 

Denervin 

Il contient du phénol et du glycérol. C'est un anesthésique local avec une longue durée 

d'action analgésique. Il est administré à la voie nerveuse en intégrant la myéline. 

 
Gerovital H3 

Il contient du chlorhydrate de procaïne, de l'acide benzoïque, du métabisulfite de 

potassium et du phosphate de sodium. 

 
Panthocaïne (tétracaïne, dicaine) 

C'est un anesthésique local plus fort que la procaïne mais plus toxique. C'est toujours 

associa avec l’ adrenaline. Il peut être trouvé sous forme de solution à 0,5-1%. 

 

Tutocaine 

C'est un très bon anesthésique local pour les muqueuses. Il peut être associé à 

l'adrénaline. Il se trouve sous forme de solutions à 1-2%. 

 
Maxicaine (Paretoxicaine) 

Elle est liée à la procaïne. C'est une poudre cristalline blanche. Il présente les avantages 

suivants: 

 action efficace sur les muqueuses, 
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 il n'est pas antagoniste aux sulfamides, 

 il ne produit pas de vasodilatation locale. 

Il se présente sous la forme d'une solution à 0,5-2,5%. 

 
Percaine (Sovcaine, Dibucaine, Supercaine) 

Il est considéré comme l'anesthésique local le plus actif, 20 fois plus puissant que la 

procaïne. Elle est plus toxique que la cocaïne, la toxicité se produisant même à 4 mg / kg. 

Il produit une longue anesthésie. Il n'est pas recommandé dans le diagnostic de boiterie. 

 
Stovaine (Amilocaine) 

L'anesthésie locale qu'elle produit est similaire à celle produite par la cocaïne, mais sa 

toxicité est plus faible. Il se présente sous la forme d'une solution à 1-4%. 

 
Xiline (Lindocaïne, Xilocaïne) 

C'est une poudre blanche avec une légère odeur, un goût amer caractéristique; sur la 

langue, il produit une anesthésie transitoire. Il est presque insoluble dans l'eau. C'est officinal. 

Il se présente sous forme de solutions injectables de chlorhydrate de lidocaïne 0,5-2-4%. 

Les solutions sont thermostables. Elle est plusieurs fois plus toxique que la procaïne, avec 

une action plus rapide et durable. Il produit des effets anesthésiques de surface similaires à 

ceux induits par la cocaïne. Il est associé à l'adrénaline. Il n'est pas administré i.v. car la 

toxicité est 5-6 fois plus élevée que la procaïne. Il est vendu en flacons de 1-2-4%, 2-10ml et 

en spray 10% pour l'anesthésie locale des muqueuses et de la peau. 

 
Carbocaïne (mépivacaïne) 

Il est similaire à la xiline, c'est un dérivé de l'acétanidile. Il est utilisé sous forme de 

chlorhydrate. Il a une activité plus forte que la xiline, c'est le seul anesthésique local qui 

produit une vasoconstriction. Il se présente sous forme de solutions à 0,5-1%. 

 

5.1.1.7. Tranquillisants (neuroleptiques) 

 

Les premiers tranquillisants vétérinaires ont été introduits en 1950 (dérivés de 

phénothiazine). Les tranquillisants sont également appelés neuroleptiques car leur action 

principale est la sédation du C.N.S. 

 
Dérivés de phénothiazine 

L'action principale des dérivés de la phénothiazine est de bloquer les effets de la 

dopamine (un neurotransmetteur du SNC). L'effet des dérivés de la phénothiazine se 
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matérialise par un état de sédation dû à la dépression du SNC et à la connexion au cortex 

cérébral. Toutes les phénothiazines diminuent spontanément l'activité motrice de l'animal. À 

des doses très élevées, les animaux peuvent rester dans une position fixe pendant des périodes 

prolongées. 

 
Chlorpromazine 

Il bloque les récepteurs centraux des catécholamines. 

 
Promazine 

Il est largement utilisé dans toutes les espèces (sauf ceux dont les produits et sous-

produits sont destinés à la consommation humaine). 

 
Acépromazine 

Il est largement utilisé; l'effet est plus puissant que celui de la chlorpromazine et de la 

promazine. 

 
Prochlorpérazine 

Il a un bon effet antiémétique, mais l'effet sédatif est assez faible. 

 

Triméprazine 

En plus des effets sédatifs, il a également des effets antiprurigineux, anticonvulsivants et 

antihistaminiques. 

 

Les antagonistes adrénergiques α 2 

Ils ont une action sédative, analgésique et relaxante sur les muscles. Le mode d'action a 

été décrit en 1981 et consiste en une stimulation des récepteurs adrénergiques α2 centraux. 

 

Xylazine 

Il s'agit d'une puissante substance antagoniste adrénergique α2. Il agit sur le SNC en 

activant ou stimulant les adrénorécepteurs α. 

 

Détomidine 

Il détermine les effets sédatifs et analgésiques et est plus puissant que la xylazine. Il 

détermine la diminution de la contractilité cardiaque comme la xylazine. 

 

Médétomidine 

C'est la substance la plus forte de ce groupe. Il produit une sédation, une relaxation 

musculaire et une analgésie. 
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Yohimbine 

Il induit une sédation et une analgésie. Il peut être utilisé comme antagoniste de 

l'anesthésie lorsqu'il est combiné avec de la xylazine. 

 
Tolazoline 

C'est un antagoniste de la xylazine, mais avec un effet calmant plus puissant que celui de 

la yohimbine. 

 
Dérivés de benzodiazépine 

À l'heure actuelle, le mécanisme d'action intime des dérivés de benzodiazépine n'est pas 

connu. On suppose qu'en raison de l'action accrue du neurotransmetteur - acide gamma-

aminobutyrique (GABA), ils produisent une hypnose, des effets sédatifs, anxiolytiques et 

anticonvulsivants, ainsi qu'une relaxation musculaire. 

 

Diazépam 

Il est insoluble dans l'eau. Chez l'animal, il produit des modifications de comportement 

("apprivoisement"). Il a des effets relaxants, anticonvulsivants et anxiolytiques mais produit 

également de l'hypnose, de la somnolence et de l'ataxie. 

 

Clonazépam 

C'est un produit similaire au diazépam. Il a une action anticonvulsivante mais beaucoup 

plus réduite que le phénobarbital. De plus, le phénomène de tolérance apparaît en une semaine 

(comme dans le diazépam). 

 

Midazolam 

Il est soluble dans l'eau. Les effets sont similaires à ceux du diazépam. 

 

Flumazénil 

Il s'agit d'un antagoniste compétitif des benzodiazépines. 

 

Dérivés de butyrophénone 

Ce sont des substances neuroleptiques similaires aux phénothiazines, mais l'effet 

bloquant les récepteurs de la dopamine est prédominant. 

 

Droperidol 

Si elle est administrée à un chien, elle est 400 fois plus active que la chlorpromazine. 

C'est un puissant antiémétique. La durée d'action est d'environ 2 heures. Il est utilisé comme 

médicament d'urgence en cas de choc traumatique (abaisse la pression artérielle). 
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Azaperone 

C'est un bon neuroleptique chez le porc. Il est recommandé pour réduire le stress de 

transport, le sevrage, le dosage, la chirurgie, etc. 

 
5.1.1.8. Anticonvulsivant 

 
La dépolarisation rapide de la membrane neuronale provoque une altération du 

mécanisme de la pompe calcium-potassium, modifiant la perméabilité de la membrane 

cellulaire, modifiant la concentration de substances inhibitrices ou stimulantes neurales et 

altérant le métabolisme cellulaire.  

Les crises peuvent être primaires (génétiques) ou secondaires (acquises). 

Ils peuvent être généraux ou locaux (focalisés). L'origine de ces crises se situe dans le 

cortex cérébral. L'épilepsie et d'autres maladies présentant des symptômes similaires 

apparaissent en raison de blessures ou de tumeurs du SNC, d'un traumatisme crânien, de 

substances toxiques exogènes ou endogènes, d'un déséquilibre électrolytique, d'une 

hypoglycémie, d'une insuffisance rénale et de troubles hépatiques. 

Les crises peuvent être déclenchées par quatre mécanismes: 

1. Membrane neuronale fonctionnelle altérée, permettant une dépolarisation excessive; 

2. Diminution des neurotransmetteurs inhibiteurs (GABA); 

3. Augmentation des neurotransmetteurs excitateurs (glutamate); 

4. Altération extracellulaire du potassium et du calcium. 
 

L'épilepsie peut être contrôlée, mais elle ne peut pas être traitée. 

L'épilepsie chez le chien peut être contrôlée dans 60 à 70% des cas, mais son traitement 

dure toute la vie. 

 

Phénobarbital 

Il détermine la dépression du centre moteur du cortex cérébral et est l'un des médicaments 

anticonvulsivants les plus puissants. 

 
Pentobarbital 

S'il est administré par voie intraveineuse, c'est le médicament le plus efficace chez les 

chiens atteints d'épilepsie, dans le traitement duquel, d'autres médicaments n'ont pas donné les 

résultats escomptés. 

La DL50 diffère d'un animal à l'autre et d'une espèce à l'autre, ce qui oblige à administrer 

le pentobarbital avec prudence. 
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Primidon 

Il a une action similaire au phénobarbital, mais l'hépatotoxicité est plus élevée. 

 
Fenitoine 

Il déprime le centre moteur du cortex cérébral mais sans affecter la zone du cortex 

sensoriel. 

 

5.1.2. C.N.S. stimulants 

 

5.1.2.1 Analeptiques 

 

Un grand nombre de médicaments provoquent une stimulation du SNC. Certains peuvent 

être utilisés pour les effets thérapeutiques, tandis que d'autres sont considérés comme des 

poisons (nicotine, strychnine). Ces derniers excitent le SNC, mais après l'excitation, une 

période de dépression se produit. 

Certaines substances produisent une excitation: 

 encéphale (caféine, pentétrazole), 

 bulbe (camphre, lobeline), 

 moelle (strychnine). 

Tous les C.N.S. les stimulants sont toxiques à fortes doses, provoquant des convulsions, 

l'épuisement et une paralysie mortelle. 

Therapeutic doses restore the weakened function of the nervous centres, with great 

importance for the body, they are cardiovascular and respiratory analeptics. They have a 

cardio stimulant function. 

 
Dérivés de méthyl-xanthine 

 
Ces dérivés comprennent: 

 Caféine (1% dans les grains de café) 

 Théophylline (3% dans les feuilles de thé) et 

 Théobromine. 

Ils ont tous un effet stimulant et diurétique sur le SNC, ce sont les vasodilatateurs des 

vaisseaux coronaires. Le plus important en médecine vétérinaire est la caféine. 

 
Caféine (Guaranine, Teine) 

Il se présente sous la forme de cristaux en forme d'aiguille, blancs, soyeux, efflorescents, 

inodores, au goût amer, solubles dans l'eau. Il est incompatible avec l'iode, l'iodure et le tanin. 
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L'alcaloïde se trouve dans les graines de café, les feuilles de thé (Thea sinensis), les 

graines de cola (Cola nitida) et les graines de cacao (Theobroma cacao). 

Le produit synthétique est la triméthyl-xanthine. Parce qu'il est peu soluble dans l'eau, il 

est associé au benzoate de sodium en proportions égales, ou à l'acide salicylique. 

La première solution est légèrement alcaline, la seconde est légèrement acide. Il est bien 

absorbé dans le tube digestif ou se diffuse bien dans le tissu sous-cutané ou musculaire, tout 

en ayant un effet pharmacodynamique rapide mais court. Dans le corps, il se déméthyle 

progressivement et est excrété sous forme d'urée et d'autres métabolites. 

Comparé à d'autres alcaloïdes végétaux, il est considéré comme la substance la moins 

toxique. Sur le plan pharmacodynamique, il augmente l'excitabilité des neurones dans le 

cortex, tout en améliorant les fonctions psychosensorielles (il augmente l'effort intellectuel), 

surtout lorsque C.N.S est déprimé. En cas de fatigue, des effets opposés apparaissent (effets 

paradoxaux). 

La caféine stimule les centres respiratoires, vasomoteurs et vagaux lorsqu'ils sont 

déprimés. A fortes doses, il stimule le réflexe médullaire, tout en augmentant son activité. 

Le muscle strié fatigué est stimulé par la caféine. S'il est administré à des doses 

thérapeutiques, les muscles se contractent complètement et les contractions sont plus fortes. 

Chez l'homme, la fatigue disparaît. 

La tachypnée survient en stimulant les centres respiratoires déprimés; la ventilation et 

l'échange de gaz s'améliorent alors. 

D'une part, il agit directement sur le système cardiovasculaire en stimulant le myocarde 

(augmentation du chronotropisme, de l'ionotropisme, du bathmotropisme, de la dromotropie), 

et d'autre part, il stimule les centres vagaux (l'inhibition de la cholinestérase provoque la 

bradycardie). 

Dans chaque cas, le débit cardiaque augmente. Comme la caféine agit comme un 

stimulant du centre vasomoteur, la vasoconstriction est produite dans le territoire 

splanchnique, mais les vaisseaux cérébraux, rénaux et coronaires se dilatent (vasodilatation 

compensatrice). 

Parfois, à fortes doses de caféine, la vasoconstriction rénale peut être induite par une forte 

stimulation du centre respectif (par conséquent, la caféine est un diurétique peu fiable). La 

pression artérielle est influencée par la stimulation du centre vasomoteur et par la 

vasodilatation produite dans certains organes internes par la stimulation du centre vagal. 

En raison de cette action, la pression artérielle normale ne subira aucun changement 

appréciable. 
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La caféine excite le centre thermorégulateur, à des doses thérapeutiques provoquant une 

augmentation de la température de 0,5 ºC, et à fortes doses, de 1-2 ºC. 

Par la voie orale, l'alcaloïde augmente la réflexivité, et par la voie vagale, la fonction 

sécréto-motrice gastro-intestinale agit comme un antispasmodique contre le muscle lisse 

intestinal. 

La même action s'exerce dans le muscle bronchique. Bien qu'il soit moins toxique, à des 

doses excessives, il provoque un empoisonnement (se manifestant par l'anxiété, 

l'hyperréflectivité, des sensations fortes, la mort survenant en arrêtant le cœur en systole).  

En pratique, il est utilisé comme analeptique cardiovasculaire et respiratoire chez les 

animaux épuisés et dans les maladies infectieuses à des doses de 2 à 8 g chez les grands 

animaux et de 0,1 à 0,5 g chez le chien. Le plus souvent, la caféine benzoïque à 25% est 

utilisée. Dans les situations graves (effondrement), il est injecté chez les grands animaux i.v., 

5g dans 40ml d'eau distillée. 

 
Camphre  

Il ne fonctionne pas chez les individus en bonne santé; chez les animaux souffrant de 

dépression respiratoire, cardiovasculaire ou des centres nerveux supérieurs, les effets 

stimulants sont déterminés. Comparé à la caféine, il améliore l'amplitude de la respiration et, 

dans une moindre mesure, son rythme. 

L'effet favorable sur le cœur se produit 15 minutes après l'injection, s.c. ou i.m., et cela 

dure plusieurs heures. L'action est de type réflexe, le site d'injection étant un point de départ. 

Il agit également directement sur le C.N.S. et le cœur. En stimulant le centre vasomoteur 

déprimé et l'activité cardiaque, la tension artérielle est rétablie. 

Les petits capillaires sont responsables de l'action du camphre selon l'endroit où ils se 

trouvent. Le médicament induit une action antipyrétique en raison de la vasodilatation qui se 

produit, et a plus tard une action antiseptique et une transpiration. C'est moins toxique. 

L'élimination par les glandes rénales et bronchiques provoque une diurèse et une 

expectoration. L'huile de camphre à une concentration de 10-20% est utilisée, 2-3 fois par 

jour. En i.v. administrations, la solution isotonique chlorée est utilisée. 

 

Pentétrazole (cardiazole; penthazol) 

Il se présente sous forme de solution à 10% de 5-10ml. Il est administré i.m., s.c. ou i.v. 

dans certaines situations, et oralement. Dans l'organisme, ce médicament est très rapidement 

inactivé, il doit donc être pris progressivement, pendant 1 à 2 heures. Ce n'est pas cumulatif. 

À petites doses, il a une activité stimulante cardiovasculaire et respiratoire. 
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C'est le meilleur antagoniste hypnotique et narcotique; les animaux se réveillent 

instantanément. À fortes doses, i.v., il provoque des crises cloniques. 

 
Nicétamide (Coramide, Cordiamine) 

Il se présente sous forme de solution à 25%. C'est un stimulant sûr du centre respiratoire 

mais pas un stimulant cardio. Il est administré per os, s.c., i.m. ou i.v. 

 

Strychnine 

C'est un alcaloïde qui, avec la brucine et la vomicine, se trouve dans les graines de 

différentes espèces de Strichnos. Les graines sont officinales et contiennent 2,5% d'alcaloïdes, 

inclus dans la strychnine et la brucine à parts égales. 

 

Strychnine sulfurique 

Il se présente sous forme de cristaux blancs au goût très amer; c'est toxique. Il est 

conservé à Venena. Le nitrate de strychnine est également utilisé, mais il n'est pas officinal. 

La strychnine est incompatible avec les alcalis, l'iode, le tanin et les oxydants.  

S'il est administré par voie s.c., il s'accumule, c'est pourquoi même les doses 

thérapeutiques ne sont pas répétées plus rapidement qu'après 3 jours, car un empoisonnement 

et la mort peuvent survenir. De faibles doses produisent une action neurostimulatrice avec une 

stimulation nerveuse modérée et une hyperesthésie sensorielle et une hyperréactivité assez 

intenses. Il agit en augmentant l'excitabilité du système modulateur de la moelle (représenté 

par les neurones intercalaires). Il stimule également la pression artérielle et la respiration. 

Des doses élevées produisent le stade pré-convulsif, avec une exagération visible de la 

réflectivité, une hypesthésie intense et un trouble de la coordination nerveuse. 

Les doses toxiques produisent le stade synchrone, généralisé, convulsif (convulsions 

cloniques), qui se produit en raison de l'excitation externe, avec des crises même mineures 

affectant la zone limitée. Cela est dû à la situation unique créée par la substance: les 

impulsions qui sont arrivées de manière sensorielle sont transmises à la moelle épinière, non 

seulement aux motoneurones de la région mais aussi à partir des zones voisines (avec 

suppression fonctionnelle des neurones intercalaires). 

Les convulsions cloniques se transforment en contractions toniques, opisthotonus et 

contractions qui affectent les muscles respiratoires qui produiront l'asphyxie. Les contractions 

tétaniques sont la conséquence de cette excitation transmise aux muscles fléchisseurs et 

extenseurs, après une suppression totale des neurones intercalaires. Les crises alternent avec 

des périodes de silence, mais en cours de route, elles deviennent de plus en plus courtes. 
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La strychnine a une électivité plus élevée pour les neurones médullaires et plus petite 

pour les neurones corticaux. En stimulant les centres périphériques vasomoteurs, 

vasoconstricteurs et vasodilatateurs, les vaisseaux coronaires et cérébraux ont augmenté la 

pression artérielle. Il stimule le système digestif, notamment en cas d'atonie gastro-intestinale. 

Il restaure également le péristaltisme et augmente les sécrétions en raison de 

l'augmentation du tonus vagal et de la stimulation du plexus de Meissner Auerbach.  

Les intoxications sont combattues en assurant un environnement calme à l'animal et en 

annihilant les convulsions (luminal ou autre barbiturique, inhalations narcotiques 

éventuellement volatiles). L'antidote est le chloralhydrate en administration intrapéritonéale, 

idéalement i.v. La morphine est contre-indiquée car elle est synergique avec la strychnine. 

L'estomac est rincé par des irrigations avec une suspension aqueuse ou une solution de 

Lugol diluée. Le sulfate de strychnine est utilisé pour stimuler les fonctions principales pour 

augmenter le tonus musculaire dans les maladies infectieuses. Il est considéré comme le 

médicament le plus approprié pour la parésie et la paralysie. 

Il est administré s.c., 1‰ jusqu'à 1% de solution. Il peut être trouvé dans la préparation de 

Ruminol. 

 
Doxapram 

Il est utilisé pour stimuler le centre respiratoire médullaire dans la période post-

anesthésique. Le volume respiratoire minute augmente dans la minute qui suit l'administration 

de 200%. 

 
4-aminopiridine 

C'est un stimulant du SNC, mais un surdosage provoque des convulsions. Il est indiqué 

pour le traitement de la paralysie causée par Clostridium botulinum. 

 
Talazoline 

C'est un bloqueur adrénergique, sympathomimétique, antihistaminique et 

antihypertenseur, un antagoniste de la xylazine et de la kétamine. 

 

5.1.2.2. Antidépresseurs 

 

La plupart des conditions d'indisposition chez les animaux ont été extrapolées à l'homme. 

Les antidépresseurs agissent en bloquant le recyclage des amines biogéniques 

présynaptiques dans les récepteurs des neurotransmetteurs du cerveau, entraînant une 

augmentation de la concentration et prolongeant ainsi l'action des stimulants du SNC. 
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Imipramine, Clomipramine, Doxepin, 

Ce sont des médicaments à usage humain qui peuvent également être utilisés chez les 

animaux présentant des conditions d'indisposition. 

 

5.1.3. Médicaments comportementaux 

 

On suppose que la sérotonine (neurotransmetteur) joue un rôle important dans les 

troubles du comportement animal. 

 
Antipsychotiques 

La psychose chez l'homme est définie par des troubles cérébraux graves caractérisés par 

des hallucinations, des troubles de la parole, etc. Chez les animaux, des événements similaires 

peuvent être suspectés.  

Les médicaments utilisés en médecine humaine peuvent également être utilisés en 

médecine vétérinaire (chlorpromazine, acépromazine, promazine, halopéridol, dérivés de 

phénothiazine). La sérotonine est synthétisée à partir du tryptophane dans le cerveau en 

présence de GABA, un neurotransmetteur avec le rôle inhibiteur du SNC. 

Le GABA est formé de glutamate (qui est un neurotransmetteur avec un rôle excitateur, 

comme l'acétylcholine). Une quantité accrue de glutamate déterminera les troubles du 

comportement qui se manifestent par des phénomènes d'agression, d'impulsivité et de 

schizophrénie. 

 
Anxiolytiques 

Dans ce cas, les produits suivants peuvent être utilisés: diazépam, oxazépam, lorazépam, 

etc. 

 

5.1.4. Euthanasie en médecine vétérinaire 

 

Bien qu'évitée, l'euthanasie a souvent montré son utilité, en particulier dans des situations 

extrêmes, traumatisantes et graves, sans résultat, en particulier chez les propriétaires liés 

sentimentalement à leurs animaux.  

Nous pensons donc qu'un bref résumé du sujet est intéressant. L'euthanasie décrit 

l'utilisation de procédures qui permettent la suppression de la vie, suivie d'une mort facile sans 

douleur. Quelle que soit la méthode utilisée, les principes éthiques de la médecine vétérinaire 

doivent être respectés. 

Les agents chimiques utilisés dans l'euthanasie animale se présentent sous la forme de: 
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 Gaz: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, azote et anesthésiques par inhalation. 

 Injection liquide: barbituriques, chloralhydrate, éthanol, T61, anesthésiques généraux 

et locaux et relaxant musculaire. 

Les principales caractéristiques sont une perte de conscience rapide suivie de l'arrêt de 

l'activité cardiaque et de la respiration. En médecine vétérinaire, l'euthanasie est pratiquée 

dans de nombreuses situations: réduction des souffrances chez les animaux atteints de 

maladies incurables, émergence de maladies infectieuses ou à la demande du propriétaire 

(selon la législation d'un pays spécifique).  

Les méthodes utilisées en euthanasie produisent: hypoxémie directe ou indirecte, 

dépression directe des neurones vitaux, destruction physique des tissus nerveux. 

Le protocole d'Amsterdam sur la protection et le bien-être des animaux et 

l'expérimentation animale (directive 86/609 / CEE) a tout d'abord indiqué les desiderata de 

l'euthanasie: 

 mort indolore; 

 le temps nécessaire pour que la perte de conscience se produise; 

 sécurité personnelle; 

 stress mental indésirable (son ampleur); 

 irréversibilité du processus; 

 effet émotionnel sur l'opérateur et l'observateur; 

 économie; 

 changements tissulaires; 

 l'accès aux médicaments - l'abus potentiel. 

Le choix de la méthode d'euthanasie la plus appropriée dépend: de l'espèce, du nombre 

d'animaux, des critères économiques et de l'équipement disponible. Si la viande atteint le 

consommateur, vous ne pouvez pas utiliser les substances dangereuses pour les 

consommateurs qui restent dans les tissus. 

Jusqu'à présent, en médecine vétérinaire, trois concepts d'euthanasie sont autorisés: 

 par inhalation; 

 médicinal; 

 par des moyens physiques (voir tableau 4.5). 

Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients et par conséquent, cette méthode 

doit être choisie qui présente les plus petits inconvénients chez les espèces cibles. 
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Avant l'euthanasie, une apaisement du propriétaire et de l'animal est nécessaire. Le 

propriétaire doit comprendre que l'animal euthanasié ne ressentira aucune douleur. Tout 

mouvement éventuel est un mouvement réflexe et n'est pas causé par la douleur. Si l'animal 

est agressif, un neuroleptique doit être administré avant. 

Euthanasie chez le cheval et les ruminants 

Les barbituriques administrés à fortes doses conviennent à l'euthanasie. Le plus 

couramment utilisé est le pentobarbital, sous forme de sel de sodium. 

Produits commerciaux: Nembutal, Narcoren, Eutha. Dosage: 50-100 mg / kg. 

La substance active doit être diluée dans 1000 ml d'eau et administrée par voie 

intraveineuse. Le pentobarbital en combinaison avec du sulfate de magnésium et du 

chloralhydrate est également efficace dans l'euthanasie. Le pentobarbital peut être remplacé 

par du phénobarbital (comprimés, inj.). D'autres barbituriques, même s'ils sont efficaces, ne 

sont pas économiques. 

 

T-61 (Hoechst) 

Il s'agit d'une association comprenant: un anesthésique local, un stupéfiant et un composé 

de type curare. Il est strictement administré i.v. Il est largement utilisé aux États-Unis, au 

Canada et en Europe pour euthanasier les chevaux et les ruminants. 1 ml contient: 0,2 mg 

d'embutramide, 0,05 mg d'iodure de mébézonine et 5 mg de chlorhydrate de tétracaïne. Il est 

utilisé pour l'euthanasie de: 

 un chien (0,3 ml / kg i.v.) 

 un chat, 

 gros animaux (4-6 ml / 50 kg, i.v.). 

Solution aqueuse de cholardheyde à 20%, administrée i.v. peut être administré en une 

seule injection dans l'euthanasie des grands animaux. 

 

 
 

Fig. 5.1. Solution injectable pour l'euthanasie T-61 (Hoechst) 
 

1 ml contient: 0,2 mg d'embutramide, 0,05 mg d'iodure de mébézonine et 5 mg de chlorhydrate de tétracaïne. Utilisé pour l'euthanasie des 
animaux: chiens (0,3 ml / kg i.v.), chat, gros animaux (4-6 ml / 50 kg, i.v.). 
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Euthanasie chez le porc 

L'euthanasie avec barbiturique à fortes doses, i.v., est une méthode acceptée également 

chez les porcs. Cette méthode d'euthanasie ne convient pas à un grand nombre d'animaux. 

L'association du chloralhydrate avec du sulfate de magnésium et du pentobarbital 

éliminera les effets secondaires (dyspnée, convulsions). Dans l'euthanasie par inhalation, il est 

plus conseillé d'utiliser du dioxyde de carbone, qui présente le plus d'avantages. 

Il est plus lourd que l'air et presque inodore. La concentration de 7,5% élève le seuil de 

perception d'un stimulus douloureux. L'augmentation continue de la concentration 

déterminera une anesthésie rapide. L'inhalation de dioxyde de carbone à une concentration de 

60% entraîne une perte de conscience en 45 secondes et un arrêt respiratoire en 5 minutes. 

L'euthanasie au dioxyde de carbone est utilisée dans les abattoirs mais présente plusieurs 

inconvénients: signes d'excitation, vocalisation pendant environ 40 secondes avant de tomber 

inconscient, mais est la seule méthode utilisable où la consommation de viande est autorisée. 

 
Euthanasie chez les oiseaux 

Les barbituriques à des doses accrues peuvent être utilisés dans l'euthanasie des oiseaux 

mais ne peuvent pas être appliqués dans l'euthanasie de masse. Le chloroforme est utilisé dans 

l'euthanasie des petits oiseaux (perroquets); il est efficace, peu coûteux et ininflammable. Un 

coton est imprégné de chloroforme et placé avec l'oiseau sous une cloche en verre. Le 

dioxyde de carbone est utilisé dans l'euthanasie massive des oiseaux dans des espaces clos. 

 
Euthanasie chez le chien 

Des barbituriques à des doses de 50 à 100 mg / kg de poids corporel sont utilisés à cette 

fin. Après une prémédication avec un neuroleptique (par exemple propionyl-promazine 0,5 

mg / kg i.m.), la mort indolore peut être obtenue avec une solution saturée de sulfate de 

magnésium, à une dose de 10-30 mg / animal (i.v.). 

 
Chez les nouveau-nés 

L'euthanasie peut être réalisée par injection de 5 à 10 ml d'éther ou de chloroforme dans 

le cerveau. En outre, le chloroforme peut être utilisé par voie inhalatoire. 

 
Euthanasie chez les chats 

L'administration intraveineuse rapide de barbiturique, à une dose de 100 à 150 mg/kg 

d'une solution aqueuse à 10%, entraînera une mort rapide. La prémédication avec un 

neuroleptique puis l'administration d'un barbiturique (200 mg/kg) assureront un effet fiable 
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Tableau 5.9 
Substances a.u.v utilisées dans l'euthanasie:  

 
A / Par inhalation 

 

Substances 
Protection 

personneles  
Application  Vitess Prix  

Tissue 
endommagé  

Efficacité  Especes  Note 

Ether Inflammable  
Espace 
fermée  

Lente 
Relativement 

pas chère  

Dans les 
organes 

parenchyma
teux 

Bonne 

Jeune chat 
Chien 

oiseaux et 
rongeur  

acceptable 

Methoxyflurane

Pas 
inflammable 
mais toxique 

si inhalée  

Dans des espaces 
fermés utilisez 
des masque au 
cas des grands 

animaux  

Lente Chère " " " " 

Halothane " 

Dans des espaces 
fermés utilisez 
des masque au 
cas des grands 

animaux  

Rapide " " " " " 

Enflurane " " " " Reins 
Possible 

contraction 
musculaire  

" 
! Activite 
moteur  

Isoflurane " " " " " Bonne 

Animaux de 
grande taille 

dans les 
urgences  

Urgences 

N2O2 

Pas inflammable 
mais pue crée 

des brûlures de 
peaux  

Espace fermée  

A 100 pour 
cent de 

concentration . 
Rapide 

Une peu 
chère  

Hypoxie " 
Rongeur 

oiseaux chat 
et chien 

Pour des 
animaux 
grand de 

taille ainsi 
que d’autres 

animaux 

Chloroform 

effet 
cancérogène sur 

le foie et les 
reins 

Masque pour 
grand animaux  

Rapide Pas chère  

Vastes 
lésions dans 
les organes 

parenchymat
eux 

Bonne " acceptable 

Nitrogen 
Sûr si la 

ventilation est 
maintenue 

Espaces fermés 
Se remplit 
rapidement 

" " Hypoxie 

Bonne mais 
pas en 

animaux 
jeunes  

Petits 
animaux  

Do not use in 
animals 
under 4 
months 

Hydrogen 
cyanide 

Dangereux tres 
toxic 

Espace fermée  " " " Bonne 
Renard, 
rongeur  

 

CO Très  toxic 
Appareille 
spéciaux  

Lentement, 
l'animal ne le 
perçoit pas 

" " " 
Petits 

animaux  
acceptable 

CO2 Peu dangereux  
Espaces 
enfermés  

 " " " 
Petits 

animaux  
acceptable 

 
B / substances non inhalatoires 

 

Substances 
Protection 

personneles 
Aplications Rapidité  Prix 

Tissue 
endom
magé  

Efficacité   Especes  Note 

Barbiturics Sûre peu être 
abusée  

L'animal doit 
être calmé, 

i.v. adm 

Rapide  Peu chère  Residue  Bonne Toute 
espèce  

Acceptable, 
i.v. 

Secobarbital / 
Dibucain 

Sûre " " Chère  " " Chien chat et 
animaux de 
laboratoire  

" 

T - 61 Sûre  " " " " " " " 
Cloralhidrate + 
Pentobarbital +  

Magnesium suphate 

Sûre; 
peu être abusé  

" " Plus tôt pas 
chère  

" " Cheval, 
bovine 

" 

Stricnin, Nicotin, 
Curarisants, 

magnesiu, sulph., 
potasium clorure 

- - - - - - - Ne sont pas 
utilisés sans 
association 
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C / Méthode physique  
 

Method Protection 
personne les  Aplication Rapidité  Price Tissue 

endommagé  Efficacité  Especes  Note 

Coup de feu, 
impact 

Dangereux  Personne 
entraînée  

Rapide  Pas chère  Cerveaux  Bonne  Animaux de 
grande taille  

acceptable 

Cervical 
dislocation 

Sûre Personne 
qualifiée  

Relatively  
fast 

"  irreversible Animaux   
En dessous de 

1 kg 

With  
sedation 

Ensanglantée  Sûre  Facile  Relatively 
fast 

" Minimal irreversible Animaux de 
grande taille  

acceptable 

Decapitation Lésions 
possible  

Facile   "  irreversible Rongeurs  Avec   
sedation 

Électricité  Dangereux  Personnels 
qualifiée  

Rapide " Taches 
rouges  

Bonne Animaux de 
compagnie  

acceptable 
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Chapitre 6 
 

Medication du A.N.S.  
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Introduction 
 
Du point de vue morphologique, le système nerveux autonome (A.N.S.) se compose de 

deux segments principaux: 

 sympathique 

 parasympathetique 

Le système autonome doit être compris comme un système de rapport biochimique 

fonctionnel, décrit comme un médiateur-transmetteur spécifique d'excitation, du nerf à 

l'organe effecteur. 

Le système autonome pourrait être divisé, selon le système biochimique, en: 

 cholinergique, 

 adrénergique, 

 purinergique, 

 histaminergique, 

 triptaminergique. 

Les plus importants pour la pharmacologie sont les systèmes cholinergique et 

adrénergique, comprenant tous les deux les médiateurs chimiques appropriés et les 

substances médicinales qui régulent la biosynthèse et le catabolisme. 

Les systèmes cholinergiques sont les formations qui libèrent de l'acétylcholine et sont 

composés de: 

 fibres parasympathiques postganglionnaires, 

 fibres ganglionnaires parasympathiques et sympathiques, 

 fibres nerveuses de la médullosurrénale, 

 plaques moteur, 

 terminaisons des fibres sympathiques innervant les glandes sudoripares, 

 formations de sinus carotidien. 

Les systèmes adrénergiques sont des formations qui libèrent des catécholamines:,  

 norépinéphrine, 

 adrénaline 

 dopamine. 

 Ces systèmes sont constitués de: 

 fibres sympathiques postganglionnaires (libération d'adrénaline), 

 glandes surrénales (libération d'adrénaline et de noradrénaline), 
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 paraganglions, 

 cellules chromaffines de différents tissus, 

 certains C.N.S. les neurones qui sécrètent de la norépinéphrine ou de la dopamine. 

Les médicaments de cette catégorie ont des effets similaires à ceux des médiateurs 

chimiques produits aux terminaisons nerveuses autonomes. 

Ces médicaments agissent directement sur les éléments morphofonctionnels de 

l'innervation parasympathique ou sympathique; d'autres médicaments produisent la même 

action mais d'une autre manière (en utilisant de la cholinestérase ou de l'oxyde de 

monoamine).Le premier facteur détruira l'acétylcholine, la seconde simpatine, produisant une 

action indirecte sur le système autonome. 

Contrairement aux substances parasympathomimétiques et sympathomimétiques, il existe 

des substances qui produisent des effets inhibiteurs sur les mêmes éléments en bloquant les 

médiateurs.Ce sont des parasympatholytiques et des sympatholytiques. 

A travers les éléments morphologiques et fonctionnels sur lesquels agissent les 

mimétiques ou les lytiques, les systèmes biochimiques mentionnés seront interposés entre les 

terminaisons végétatives et les entités morphologiques innervées par elles. 

Largement décrits, les systèmes biochimiques sont de deux types: 

 réactif à la choline (sensible aux cholines) et 

 adrénoréactif (sensible à l'adrénaline) 

Apart from the mimetics and lytics of the vegetative system, also substances acting on the 

autonomic ganglia synapses are studied. 

 
6.1. Parasympathomimétiques 

 
Ils agissent sur les systèmes biochimiques réactifs à la choline. 

Concernant leur sensibilité, ils sont répartis en: 

1. Systèmes réactifs muscariniques à la choline (qui sont sensibles aux substances 

muscariniques et bloqués par l'atropine). 

2. Muscarine - systèmes réactifs à la choline (présents dans le cœur, l'intestin, les organes 

innervés par les fibres cholinergiques postganglionnaires). 

3. Systèmes réactifs nicotine-choline (ils sont sensibles aux faibles doses de nicotine et 

bloqués par des doses élevées de nicotine ou de curare). 

 
Les systèmes réactifs à la choline et à la nicotine peuvent être trouvés dans: 

cellules ganglionnaires autonomes, 
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 cellules de la médullosurrénale, 

 muscles squelettiques striés, 

 sinus carotidien, 

 lobe post-hypophyse. 

 
Dans les systèmes réactifs à la nicotine, il existe également quelques petites différences: 

 les cellules des muscles striés sont bloquées par le curare, 

 les ganglions autonomes ne sont pas bloqués par le curare, 

 le lobe post-hypophyse et le sinus carotidien sont bloqués par des substances 

appartenant au groupe tétraéthylammoniac, qui n'agit pas sur les zones réactives à la 

nicotine choline des muscles squelettiques. 

 
Les substances parasympathomimétiques ont des origines végétales, ce sont généralement 

des alcaloïdes ou des produits synthétiques qui contiennent de l'azote. L'effet 

pharmacodynamique est identique à celui produit par l'excitation électrique des nerfs 

parasympathiques (vague, oculomotrice commune, pelvienne). 

 
Ils produiront:,  
 
 hypotension due à la stimulation de la vasodilatation, 

 Bradycardie 

 hypoperistalsis gastro-intestinal, 

 augmentation de la contraction des muscles lisses, 

 hypotension oculaire (la contraction de la pupille conduit à l'ouverture de l'espace 

Fontana), 

 hypersécrétion bronchique. 

Les parasympathomimétiques sont principalement utilisés comme: 

 purgatifs, 

 ruminants, 

 émétiques. 

 
Acetylcholine 

C'est le médiateur du système parasympathique. C'est un ester de choline (dérivé de 

l'ammoniac) qui, sous l'influence de la cholinestérase ou de l'alcali, hydrolyse et produit les 

constituants dont il est issu. Il est plus stable sous forme de poudre que de solution.  
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Dans le corps, il est très instable, surtout en i.v. administrations (en i.v., il dure au 

maximum 15 minutes et en s.c. pendant au maximum 40-60 minutes). Les doses 

thérapeutiques produisent une bradycardie, une vasodilatation périphérique et une 

hypotension. En médecine vétérinaire, il a été remplacé par des esters de choline qui sont plus 

stables, ont une longue durée d'action et sont insensibles à la cholinestérase. 

 
Vasoperif (Carbacol, Doryl) 

C'est l'ester carbonique de la choline; le dérivé chloré est utilisé. Il est hautement préféré 

car il n'agit pas sévèrement sur le cœur, mais peut souvent entraîner des complications. Par 

conséquent, des doses fractionnées sont recommandées. 

 

Il est utilisé dans: 

 l'atonie gastro-intestinale des pré-estomacs, 

 une certaine dystocie et rétention, 

 comme vasodilatateur. 

 

Il n'est pas utilisé dans: 

 surcharge gastrique aiguë, 

 gestation avancée, 

 animaux vieux et épuisés. 

Il est vendu en flacons de 1 ml de 10 ml de 0,25 ‰ et 1 ‰ .Il est administré en s.c. chez 

le porc et la chèvre, tout en étant un bon émétique et un produit ruminal. 

 

Pilocarpine 

C'est un alcaloïde extrait des feuilles des espèces de Pilocarpus (arbustes fam. Rutacées). 

Le chlorhydrate de pilocarpine est officinal. Il est conservé à Venena. Il est utilisé s.c. et est 

assez instable. Il produit des réactions acides faibles. Il a une activité principalement 

hypersécrétoire dans les glandes salivaires et bronchiques, moins dans le pancréas et l'intestin. 

Les sécrétions salivaires, même en grandes quantités, seront diluées et n'auront dans leur 

composition que quelques sels et enzymes.  

Par exemple, à la suite d'une forte dose de pilocarpine, un cheval de 400 à 500 kg peut 

diminuer son poids même de 20 à 30 kg. Par conséquent, le sang se concentrera 

considérablement et le manque de liquide sera compensé en attirant l'eau des tissus (cela se 

produit dans le cas de phénomènes inflammatoires aigus, s'il existe de l'exsudat et du 

transsudat). 

Pour cette raison, la pilocarpine est l'une des meilleures options dans le traitement de: 
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 œdème, 

 hydrops, 

 laminite aiguë, et il est utilisé 

 comme purgatif et comme produit ruminal. 

 

Après s.c. l'injection, l'effet se produit en quelques minutes et dure jusqu'à 3 heures. 

Chez les grands et petits ruminants, mais également chez les félins, l'exagération de la 

sécrétion bronchique peut conduire à une bronchopneumonie ab ingestion.  

Son action est moins favorable au cœur et à la vasodilatation périphérique. Dans l'œil, il 

produit un myosis mais d'intensité inférieure à celle produite par l'ésérine. Il est recommandé 

dans le traitement oculaire du glaucome et comme agent miotique en alternance avec 

l'atropine. Des doses élevées provoquent une excitation du système nerveux, un avortement et 

une aggravation des affections cardiopulmonaires. Les solutions 1 ‰ sont utilisées dans des 

flacons de 1 à 5 ml. 

 
Eserine (physostigmine) 

C'est un alcaloïde d'une liane tropicale Phisostigma. La forme la plus utilisée est le salicylate 

qui est officinal. On le retrouve sous forme de cristaux brillants, amers, difficilement solubles. Il 

est stocké à Venena. Il est photosensible, changeant de couleur en rouge (rubrezerine). Il se 

distingue clairement des autres parasympathomimétiques car il détermine ses effets par l'action 

des anticholinestérases; c'est pourquoi il est appelé parasympathomimétique indirect. 

L'acétylcholine est physiologiquement libérée par les terminaisons du système 

parasympathique et n'est pas affectée par la cholinestérase. Les réponses à l'ésérine seront 

similaires à celles de l'acétylcholine et les coussinets moteurs seront en outre influencés (les 

muscles striés ont des contractions plus fortes; il est utilisé pour traiter l'asthénie musculaire). 

L'effet prédominant est observé dans le tissu digestif et oculaire lisse et dans le muscle utérin. 

L'hypersécrétion est inférieure à celle produite par la pilocarpine et l'arécoline. Les contractions 

musculaires sont beaucoup plus fortes que dans les substances mentionnées précédemment, à 

fortes doses provoquant des spasmes intestinaux et coronariens. Il induit un avortement chez les 

animaux gravides. 

C'est le meilleur miotique sous forme d'instillations dans le sac conjonctival, en solutions de 

0,5 à 1%, avec un myosis pouvant durer jusqu'à 24 heures. 

 
Néostigmine (Miostin) 

C'est une substance synthétique anticholinestérase, avec moins de toxicité et une durée 

d'action plus longue que celle de l'ésérine. Il fait partie des meilleurs stimulants du muscle lisse, 
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utilisés dans l'atonie gastro-intestinale ou dans les traitements de parésie et de paralysie. Il est 

également utilisé comme bon miotique (solution à 1-2%). 

 

Arécoline 

C'est un alcaloïde obtenu à partir des graines d'Areca. Il s'agit d'un ester d'arécaidine. En 

pratique, on utilise le bromhydrate sous forme de petits cristaux d'aiguille, facilement solubles. Il 

est conservé à Venena. Il agit directement sur les éléments morphofonctionnels innervés par les 

fibres parasympathiques. En termes d'effets, elle se situe exactement à mi-chemin entre l'ésérine 

et la pilocarpine. 

L'action dure 30 minutes et se caractérise par des défécations fréquentes, une bradycardie, un 

myosis et des sueurs. Elle est moins hypersécrétoire que la pilocarpine, mais avec une motilité 

supérieure à l'ésérine. Il n'est pas recommandé dans les coliques, notamment celles produites par 

torsion, mais uniquement dans les coliques de nature indigestion. Les intoxications sont 

surmontées avec l'atropine. 

 
6.2. Parasympatholytics (vagolytic) 

 
Ce sont des antagonistes des parasympathomimétiques qui produisent: 

 tachycardie, 

 hypertension, 

 hyposécrétion, 

 hyperperistalsis, 

 mydriase, 

 hypertension oculaire. 

 

Atropine 

C'est un alcaloïde contenant un noyau tropane et se trouve dans les plantes de la famille 

des Solanacées. On le trouve sous forme d'hyoscyamine lévogyre chez Hiosciamus niger. 

Le plus souvent, la forme dans Atropa belladonna et Datura stramonium est racémique. 

Les feuilles contiennent 0,3-0,5% des alcaloïdes totaux.  

Dans la pratique, on utilise de l'atropine sulfurique, qui est officinale et se présente sous 

forme de cristaux pulvérulents blancs, incolores, inodores, très amers (très toxiques) et très 

solubles dans l'eau. Il est incompatible avec l'iode, l'iodure, le tanin, l'adrénaline et les 

substances colorantes. Il est conservé à Venena. 
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Il agit comme un stimulant C.N.S. L'effet parasympatholytique est dû à la prévention de 

l'action de l'acétylcholine sur les systèmes biochimiques réactifs à la choline dans diverses 

structures anatomiques. Il absorbe facilement, même de la peau et du s.c. tissu conjonctif. 

Dans le sang et les tissus, il sera décomposé par l'estérase. L'élimination est rénale avec 

un effet d'une durée de 6 à 8 heures.Des doses élevées affectant C.N.S. déterminent 

également, après une forte excitation, la paralysie et la mort par asphyxie. 

L'action parasympatholytique typique s'exercera notamment dans les organes innervés 

par le nerf vague. Les faibles doses diminuent, jusqu'à la cessation totale, les sécrétions 

exocrines, nasales, salivaires, gastro-intestinales, sudoripares et bronchiques. 

Le muscle lisse se détend et ce phénomène est observé dans le tube digestif, les voies 

respiratoires, la rate et l'iris. L'effet ne se retrouve pas dans la vessie, les voies biliaires et 

l'utérus. Sous l'influence de l'atropine, la motilité intestinale se manifeste. 

Si la motilité est réduite, elle sera rétablie à faibles doses, car le médicament stimule le 

plexus d'Auerbach-Meissner. La relaxation par l'atropine du muscle lisse contracté élimine les 

spasmes et les sensations douloureuses. L'activité de transit intestinal peut être augmentée et 

une tachycardie se produit, influençant directement le cœur. Cela n'affecte pas vraiment les 

vaisseaux sanguins. 

Aux yeux, elle produit une mydriase passive et une hypertension oculaire lorsqu'elle est 

administrée par voie s.c. injections, dont l'effet dure trois jours chez un cheval et 10 jours chez 

l'homme. Les intoxications à l'atropine sont caractérisées par l'excitation, la colère, la bouche 

et le nez secs (le principal signe pour identifier la fraude chez les chevaux). L'intoxication est 

contrôlée par lavage gastrique avec des suspensions de charbon ou de tanin et sédation.Les 

solutions utilisées dans la pratique sont de 1 ‰ ou 1% sous forme de teintures et d'extraits. Il 

est recommandé pour ses qualités antispasmodiques, pour le diagnostic différentiel des 

maladies cardiaques pour réduire les sécrétions, et comme antidote dans: 

 intoxications parasympathomimétiques, 

  intoxications aux organophosphorés, 

Des injections Sous cutanée  dans les coliques chez les chevaux. 

En ophtalmologie, les instillations à 1% sont utilisées. 

Il se présente sous la forme d'ampoules de 1-5 ml, 0,25-1%. 

 
Tropicamide 

Il est utilisé en ophtalmologie, comme mydriatique; l'effet apparaît rapidement en 20 

minutes et disparaît après 5-6 heures. 
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Ciclopentotal 

Le chlorhydrate est utilisé pour son action mydriatique, avec une action qui dure plus de 

24 heures. 

 
Scopolamine (hyoscine) 

Le bromhydrate de scopolamine est officinal et est conservé à Venena. Il est incompatible 

avec l'iode, les sels d'argent, les tanins et les substances alcaloïdes.  

Les propriétés sont similaires à celles de l'atropine, mais les effets sont l'analgésie et 

l'apaisement, et par conséquent, il est très souvent associé aux opioïdes. Il produit une forte 

mydriase, mais il est transitoire. C'est l'un des meilleurs médicaments pour lutter contre le mal 

des transports, les vertiges, l'hyperexcitation, les myalgies et les névralgies. 

 
Scobutil (Buscopan) 

C'est un dérivé de la scopolamine. Il agit moins intensément sur la salive, la sueur, les 

sécrétions cardiaques et oculaires. Il possède des propriétés antisécrétoires et 

antispasmodiques digestives et est un ganglioplégique faible. Souvent, les bromures sont 

utilisés sous forme de solution injectable à 1%, de comprimés et de suppositoires. Il est 

recommandé dans les coliques intestinales, biliaires, urétrales et les ulcères gastriques et 

duodénaux. 

 
6.3. Sympathomimétiques 

 
Ce sont, en général, des amines aromatiques qui agissent sur les systèmes biochimiques 

adrénergiques existant dans le système cardiovasculaire, dans le muscle lisse intestinal, les 

bronches, l'iris, la rate, l'utérus, les glandes salivaires et digestives et dans certaines glandes 

sudoripares équines. 

Les effets sont: tachycardie, hypertension et vasoconstriction bathmotrope positive, 

splanchnique, à l'exception des vaisseaux sanguins cérébraux, coronaires et pulmonaires, qui 

se dilatent. Ils détendent le muscle lisse contracté, produisant une mydriase active et C.N.S. 

stimulation. 

Les sympathomimétiques sont également appelés adrénergiques car ils agissent sur les 

récepteurs alpha et bêta. Dans cette catégorie, il existe des sympathomimétiques de sécrétion 

alpha connus (noradrénaline, naphazoline), des stimulants alpha et bêta (adrénaline, 

amphétamines) et des stimulants bêta (isoprénaline, orciprénaline). Dans le corps, les 

substances similaires à l'adrénaline (catécholamines) se forment généralement dans la 

médullosurrénale et dans les cellules de la chromatine, qui sont les médiateurs des neurones 
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adrénergiques. Des recherches récentes ont montré que le médiateur chimique sympathique 

est la sympatine (adrénaline et noradrénaline). 

 
Noradrenaline 

C'est une substance vasoconstricteur qui produit une brève hypertension. L'avantage est 

que la vasoconstriction n'est pas suivie d'une vasodilatation (par exemple l'adrénaline) et que 

le produit est moins toxique. L'utilisation de base est de lutter contre l'hypotension 

consécutive à des saignements massifs, des traumatismes et une dépression du centre 

vasomoteur. Il est très efficace pour saigner les capillaires. 

Une forme commerciale connue est le Noratrinal (forme bitartrate) dans une solution 

injectable 2-4 ‰ administrée par voie i.m. ou i.v. localement. 

 
Naphazoline (Rinofug, Privin) 

C'est un chlorhydrate, officinal. Il se présente sous forme de poudre microcristalline 

jaunâtre, inodore, amère et légèrement soluble. Les gouttes nasales de chlorhydrate à 0,1% 

sont officinales. Il est utilisé comme vasoconstricteur rapide et prolongé dans la rhinite, la 

sinusite, sous forme d'instillations nasales, pendant une durée maximale de 10 jours; si cette 

période est prolongée, le danger de nécrose muqueuse existe. 

 
Phényléphrine (Usophrine, Mezaton) 

C'est un médicament synthétisé, vasoconstricteur pour toutes les régions du corps; bien 

que son effet soit 4 à 5 fois inférieur à celui de l'adrénaline, sa longueur est double. C'est un 

bon vasoconstricteur local hypertendu pour la muqueuse nasale, en solutions à 0,25%. 

 
Asmopent (Alupent) 

Il s'agit d'une substance synthétisée, bêta stimulante, avec une action bronchodilatatrice 

durable dans les administrations per os et aérosols. 

 
Isoprénaline (bronhodilatine, isuprène, novodrine) 

C'est un composé chimique stimulateur bêta, très bon bronchodilatateur. Il se présente 

sous forme de comprimés et de solutions aérosols à 0,5%. 

 
Bamétane (Butedrin) 

C'est un stimulant bêta, un vasodilatateur et une substance hypotensive puissante. Il est 

fortement recommandé dans le syndrome d'ischémie périphérique, les brûlures de froid, les 
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spasmes artériels, les troubles vasculaires postopératoires et les troubles rénaux. Il est vendu 

sous forme de comprimés et d'ampoules de 1 ml, 5%. 

 
Adrénaline (épinéphrine, suprarénine) 

Il est obtenu à partir de la zone surrénale et médullaire; le produit naturel est lévogyre. La 

substance officinale est obtenue par synthèse; le produit est racémique. Il se présente sous 

forme de poudre cristalline, inodore, légèrement amère (toxique), sensible à la lumière et 

difficilement soluble. Il est conservé dans des gallipots, à l'abri de l'oxygène, avec de l'azote. 

Il s'oxyde en présence de chaleur et de lumière. Il est conservé à Venena. La solution 1 ‰ 

est officinale. Il est vendu en flacons de 1 à 2 ml à une concentration de 1 ‰. 

Dans l'organisme, il se décompose très rapidement, sous l'influence de l'amino oxydase, 

en méthylamine et en aldéhyde correspondant. Une partie s'oxyde, défendant l'adrénochrome 

sans propriétés sympathomimétiques, tout en ayant des qualités hémostatiques et anti-

inflammatoires. Il est instable au contact des tissus et donne une couleur rose-rouge 

adrénaline. Une très petite partie de l'adrénaline est éliminée par conjugaison de sulfonos ou 

de glucuronides dans l'urine et 1% est excrété sous forme inchangée. 

Il est moins administré par voie orale et l'effet est court. Au site d'injection, une 

vasoconstriction intense est produite et les cheveux peuvent devenir gris. Administré le matin, 

il provoque une nécrose; en i.v. l'administration, les effets sont immédiats mais très courts. La 

vasoconstriction est une conséquence directe de l'action locale et générale. 

Les muqueuses pâlissent, les saignements locaux s'arrêtent rapidement. La durée de l'effet 

est de 30 à 60 minutes, suivie d'une vasodilatation. L'adrénaline administrée par voie générale 

détermine la vasoconstriction dans le territoire splanchnique, dans les artérioles de la cutie, 

mais les capillaires des muscles squelettiques se dilatent. 

Il dilate également les vaisseaux coronaires, pulmonaires et cérébraux. La vasodilatation 

pulmonaire peut favoriser la présence d'un œdème. 

L'adrénaline améliore l'effort cardiaque en augmentant le flux sanguin plusieurs fois. 

L'activité cardio-excitatrice est possible même lorsque le cœur s'arrête pendant quelques 

minutes. L'inconvénient est qu'après une forte vasoconstriction périphérique, la vasodilatation 

pulmonaire compensatrice se produit entraînant un œdème. 

Le cœur, soumis à un effort sévère peut s’arrêter . 

La relaxation des muscles lisses bronchiques et intestinaux peut se produire, surtout après 

avoir été en état de spasme. 

 L'effet dans le muscle lisse de la rate est inverse, on observe une stimulation. 
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 Dans l'utérus, l'action est différente: 

 il stimule l'utérus non gravide et déprime l'utérus gravide chez une vache; 

 il stimule l'utérus enceinte et 

 il n'agit pas sur l'utérus non gravide chez un chat et un chien; 

 chez les truies, il produit une relaxation puis une stimulation de l'utérus; 

 chez la biche, il stimule l'utérus gravide et non gravide. 
 

L'intoxication se manifeste par une tachycardie exagérée, un œdème pulmonaire, une 

muqueuse pâle, un collapsus, une anaphylaxie et la mort. 

L'antidote au premier stade est la caféine et dans l'effondrement la strychnine. En 

médecine vétérinaire, il est utilisé comme hémostatique local (aspersion, sprays), analeptique 

cardiovasculaire en conditions anaphylactiques et en état de choc, en solution 1 ‰, et en cas 

de décès clinique cardiaque et i.v. administration dans la proportion de 1/10 000. 

Il ne peut pas être associé à des anesthésiques locaux. 

 
Simpatol (Vasoton) 

C'est une molécule d'adrénaline sans hydroxyle dans son cycle aromatique. C'est un 

succédane d'adrénaline qui est moins toxique; le cœur n'est pas si affecté. C'est le plus 

inoffensif. Il est administré i.m. et s.c. Pour une action longue durée, des comprimés per os 

sont administrés. 

 
Amphétamine (Benzédrine) 

Le sel sulfurique est une poudre blanche, inodore, légèrement amère et officinale. C'est 

sous forme de comprimés. C'est un très bon C.N.S. stimulant (chez l'homme, il produit de 

l'euphorie). En médecine vétérinaire, il est utilisé dans l'encéphalomyélite équine. 

 
Éphédrine (Eherit) 

Il est lié à l'adrénaline, étant un alcaloïde lévogyre obtenu à partir des espèces du genre 

Ephedra. La forme synthétique, l'éfétonine, est racémique. 

Le chlorhydrate est officinal, et c'est une poudre cristalline, avec des cristaux en forme 

d'aiguille, incolore, inodore, amer et facilement soluble.Il est conservé à Separanda. Il agit 

comme un parasympathomimétique indirect en inhibant l'amine oxydase par la simpathine 

produite aux terminaisons sympathiques. Il produit une vasoconstriction suivie d'une 

vasodilatation, d'une bronchodilatation, d'une hypertension artérielle, d'une excitation C.N.S 

et d'une stimulation des muscles cardiaques et squelettiques. 
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Il n'est pas détruit dans le tube digestif; il est bien absorbé dans le tissu hypodermique. 

Il est utilisé comme succédane de l'adrénaline. Son action est plus modérée, sans dangers 

et plus durable. Il est recommandé dans les troubles allergiques et respiratoires associés à 

l'adrénaline. C'est dans la composition de la fedrocaïne.. 

 
6.4. Sympatholytics 

 
Il inhibe l'activité sympathique ou l'activité des sympathomimétiques en bloquant les 

systèmes adrénoréactifs. Il s'agit notamment des éléments innervés par des vasoconstricteurs à 

récepteurs alpha. Si ces éléments sont sous action sympatholytique, la stimulation 

sympathique ou l'administration de sympathomimétiques n'est pas suivie d'une 

vasoconstriction, mais d'une vasodilatation. 

 
Guanéthidine (Ismelin) 

C'est une substance neurosympatholytique remarquable. Il s'agit en fait d'une substance 

anti-adrénergique. Il produit une hypotension après une période de latence de 2 à 5 jours, 

l'effet dure jusqu'à 10 jours, surtout en cas d'hypotension artérielle. 

 
Clonidine (Katapres) 

Il s'agit d'un dérivé d'imidazole anti-adrénergique. Il s'agit d'un médicament hypotenseur 

à action rapide (30 à 60 minutes après l'administration, d'une durée de 2 à 3 heures). Il est 

administré per os ou i.m. 

 
Méthyldopa (Dopegyt) 

C'est un sympatholytique avec une structure chimique très similaire à celle de la DOPA. 

Il modifie la synthèse des catécholamines, formant de la méthylnoradrénaline qui inhibera 

l'innervation sympatho-centrale produisant une pression artérielle élevée sur une période de 6 

heures. Il est utilisé en hypertension avec des administrations per os et i.v. 

 

Ergot 

Ce sont les sclérotes matures de Claviceps purpureea qui se développent dans l'ovaire de 

Secale cereale. Officiellement, il contient 0,3% d'alcaloïdes, représentés par le tartrate 

d'ergotamine. Le médicament est officinal, stocké à Separanda pendant un an, période après 

laquelle la substance active est révisée. Les ingrédients actifs sont des dérivés de l'acide 

lysergique (ergotoxine qui est un produit de l'ergotinine et de l'ergotamine insoluble dans 

l'eau). Des doses élevées d'ergotamine et d'ergotoxine produisent une vasodilatation en 
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supprimant la fonction des systèmes biochimiques adrénergés. À petites doses, il stimule le 

muscle lisse vasculaire et utérin, produisant une vasoconstriction et une forte contraction 

utérine. La vasoconstriction est si intense qu'elle peut provoquer une nécrose, en particulier 

aux extrémités. Administré par voie orale, il est mal absorbé et non soluble. 

 

Ergométrine 

Il ne produit presque pas de vasoconstriction, mais en stimulant les muscles utérins, les 

vaisseaux de contraction seront comprimés. Cet effet est utilisé dans la lutte contre 

l'hémorragie utérine. Il est administré uniquement per os et s.c. Dans une grossesse plus 

avancée, l'effet ocytocique est plus fort. La sensibilité de l'utérus du plus haut au plus bas est: 

une vache, un porc, un chat, une biche et une chienne (insensible).  

Il est utilisé dans la rétention placentaire et les saignements utérins. Il n'est pas utilisé 

pour stimuler le vêlage car il produit des contractions spastiques, non interrompues (par 

vagues), provoquant l'asphyxie du fœtus ou une rupture utérine.  

Les doses toxiques provoquent vomissements, diarrhée, avortement, paralysie cardiaque, 

apnée et mort. De faibles doses produisent de l'ergotisme (intoxications chroniques) et des 

convulsions, et un effet gangreneux chez les oiseaux nourris avec des céréales inappropriées. 

Les produits officinaux sont: 

 l'extrait fluide qui contient 0,05% d'alcaloïdes totaux, 

 maléate d'ergométrine (Ergomet), 

 l'extrait sec qui contient 0,5% d'alcaloïdes totaux, 

  tartrate d'ergométrine. 

 Les produits non officinaux sont: 

 extrait doux d'ergométrine et 

 hidergin (Redergin). 

 

Tolazoline (Priscol) 

Il s'agit d'un agent bloquant les récepteurs adrénergiques qui provoque une vasodilatation 

splanchnique, pulmonaire, rétinienne et cutanée. Il est administré par voie orale et i.v. dans 

l'artériosclérose oblitérante. 

 
Yohimbine (Yohimbin) 

Il s'agit de l'alcaloïde dextrogyre présent dans le cortex d'Aspidoderma blanco et dans les 

plantes du genre Rawfolvia. Il a une structure similaire à la réserpine. Le plus utilisé est le 

chlorhydrate qui se présente sous la forme de cristaux d'aiguilles incolores, au goût amer et 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 254

soluble dans l'eau. C'est un alpha adrénolinique qui produit une vasodilatation abdominale, 

pelvienne et génitale qui excite le centre sacré de l'érection. L'action aphrodisiaque se 

manifeste par l'action d'être en chaleur. Il est utilisé dans la rétention placentaire, pour 

renforcer les muscles utérins. 

 
6.5. Antihistaminiques 

 
Histamine 

Il a réduit les utilisations vétérinaires, mais à travers les troubles qu'il peut produire, il 

mérite l'attention du vétérinaire. Ces troubles sont le résultat d'une vasodilatation capillaire 

(simultanée à la vasoconstriction artériolaire), d'une hypotension, d'une perméabilité 

vasculaire accrue des membranes cellulaires, d'un œdème, de l'urticaire et enfin d'un choc 

anaphylactique. Les antihistaminiques n'empêchent pas la formation, la décomposition ou la 

libération d'histamine, mais s'opposent aux effets produits par l'histamine dans le corps.  

Il semble qu'ils se fixent aux récepteurs de l'histamine, ne permettant pas l'ajout 

d'histamine. Bien qu'il reste dans le corps, les effets ne se produiront pas.  

En plus de son action antihistaminique, il possède également des qualités anesthésiques 

locales, provoquant parfois une dépression. Il est recommandé dans les allergies, les éruptions 

cutanées, les maladies sériques et l'asthme, dans les formes aiguës en cas de libération 

importante d'histamine. 

 

Romergan (Fenergan, Prométhazine) 

C'est une poudre blanc jaunâtre, inodore et amère. Il est conservé à Separanda. Il est 

vendu sous forme de dragées, de sirop, de flacons de 1-2,5%. C'est un bon antihistaminique et 

anti-allergique, avec son action d'une durée de 8 à 12 heures, neuroleptique, sédatif, 

hypnotique, antiémétique et bécique, potentialisateur des dépresseurs, un bon psychoplegique 

et un anti-Parkinsonien. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans la laminite aiguë en i.v. et 

je suis. administrations, dans la dermatite, l'urticaire et les accidents anaphylactiques. 

 

Pheniramine (Avil) 

C'est une poudre blanche, inodore, légèrement soluble. Il est vendu sous forme de 

comprimés. C'est un antihistaminique modéré et un anti-allergique (4-6 heures) mais aussi un 

sédatif et un hypnotique faible. 

 

Retard de phéniramine 

Il augmente l'activité jusqu'à 20 heures. 
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Nilfan (halopyramine) 

C'est un très bon médicament antihistaminique et allergique efficace dans une certaine 

mesure et un sédatif faible. Il est vendu sous forme de dragées et de suppositoires. 

 

Tripelenamine (Piribenzamin) 

Il est vendu sous forme de chlorhydrate en pommade à 2%. Il est très bon dans la 

dermatite allergique qui démange et l'eczéma sec et humide. 

 
6.6. Substances agissant sur les ganglions nerveux autonomes (ganglioplégiques) 

 
Ils agissent sur les synapses. Les substances nicotiniques produisent des effets 

initialement stimulants; l'afflux nerveux passe vers l'organe effecteur, par la suite, en raison de 

la dépolarisation prolongée, une paralysie se produit et l'effet dépressif aussi.  

Il détermine, dans la première phase, la paralysie des récepteurs nicotiniques 

ganglionnaires, interrompant l'afflux nerveux. Ce sont des substances ganglioplégiques et 

nicotiniques appropriées. 

 

Nicotine 

C'est un dérivé de pyridine. Sous forme de liquide jaune huileux avec une odeur 

caractéristique. Il agit principalement sur les ganglions parasympathiques.  

Dans la première phase, il détermine leur excitation, puis leur dépression. Il est irritant 

pour les muqueuses. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans l'atonie ruminale. 

 

Péracétine 

Il a une action stimulante sur la respiration, qui devient plus profonde et constante dans le 

rythme. L'effet se produit immédiatement après i.v. l'administration et dure 1 à 2 heures. Il 

produit l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. 

 

Lobeline 

C'est un dérivé de pipéridine. En pratique, le chlorhydrate est utilisé. C'est un alcaloïde, 

mais il est également préparé par synthèse. Il se présente sous forme de poudre cristalline, 

blanche, inodore, amère et soluble.  

C'est un stimulant très puissant mais court du centre respiratoire. S'il est administré par 

voie intraveineuse, il présente de très bons effets analeptiques, mais son action est courte 

(minutes). En s.c. administrations, les effets durent de 15 à 30 minutes, et per os, ils sont 

inactivés. Dans le corps, il se dégrade rapidement. 
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Sparteine 

C'est un alcaloïde dérivé de plantes de la famille des légumineuses. C'est un analeptique 

respiratoire, antiarythmique, bon ocytocique. Il est utilisé avec prudence dans les arythmies 

cardiaques et l'obstétrique. 

 

Cytisine 

Il s'agit d'une poudre cristalline blanche insoluble. C'est un alcaloïde à action respiratoire 

intense, plus intense que la lobeline, même en état de choc. Il est administré i.v. 

Substances ganglioplégiques appropriées: 

 
Hexamétonium 

Il a une courte durée d'action. 

 
Trimétaphane (Arfonad). 

C'est un dérivé sulfuré à courte action ganglioplégique (5-10 minutes). Il détermine une 

hypotension appréciable et est utilisé en neurochirurgie. Il est administré par voie 

intraveineuse, en perfusion. 

 
Iodure de tétraéthylammonium 

Il paralyse temporairement les synapses nicotiniques-cholinergiques des ganglions 

autonomes. L'effet ganglioplégique n'est supprimé qu'avec la prostigmine. Les antagonistes de 

l'hexaméthonium, du déca et du suxaméthonium sont par des composés curariques de 

dépolarisation, relaxant les muscles striés. 
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Chapitre 7 
 

Medication antiparasitique 
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Introduction 
 
Les maladies parasitaires chez les animaux sont importantes en raison des dommages 

importants qu'elles causent. De ce point de vue, ils ne sont pas inférieurs aux maladies 

infectieuses. 

Bien que des mesures de prévention des infestations parasitaires soient appliquées, elles 

sont encore insuffisantes. Les parasites internes ou externes produisent des pertes, pas 

nécessairement par la mortalité, mais par la morbidité, un retard de croissance, une 

mauvaise nutrition, l'apparition de maladies intercurrentes et une mortalité élevée.  

Le plus souvent, le corps est intoxiqué ou spolié à cause des composés de 

désassimilation, qui produisent des passerelles pour les virus et les bactéries. 

La plupart des substances anthelminthiques agissent sur le système neuromusculaire du 

parasite en bloquant les jonctions neuromusculaires, entraînant la paralysie, la mort et 

l'élimination des vers. Cette action sur les helminthes et sur l'hôte définitif est insignifiante 

pour ce dernier, et permet donc une large marge de sécurité. 

Chez les helminthes, une action paralysante réversible est connue, donc s'ils ne sont pas 

éliminés à temps, ils retrouveront leur activité parasitaire. 

Ces substances seront associées à des substances purgatives administrées jusqu'à 

plusieurs heures après l'administration d'anthelminthiques. 

Les purgatifs ne seront pas associés lorsque les substances anthelminthiques ont leur 

propre activité purgative (par exemple, la santonine et la pipérazine produisent une paralysie 

neuromusculaire des vers intestinaux, mais la première sera accompagnée d'un purgatif salin 

tandis que le dérivé de pipérazine ne nécessite pas sa présence). 

Les substances du groupe des organophosphorés, connues pour leur efficacité contre les 

helminthes et les ectoparasites, sont limitées dans leur utilisation en raison d'une toxicité 

relativement élevée. 

Ces dernières années, dans la famille des organophosphorés, sont apparus des composés 

de moindre toxicité mieux tolérés par l'organisme (haloxon, naftalofos, coumaphos, 

dichlorophosphonométhyl). 

Son mécanisme repose sur le blocage de l'acétylcholinestérase, qui est l'enzyme 

nécessaire à l'hydrolyse de l'acétylcholine. 

Il s'agit d'un processus ayant un potentiel toxique dans les substances 

organophosphorées, et il déterminera le dosage correct pour un usage interne. 
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En bloquant l'enzyme, le médiateur ne peut pas être libéré et le stimulus est constant, 

conduisant à l'épuisement et à la mort du parasite. 

Cette action est connue à la fois dans les parasites internes et externes. 

D'autres substances anthelminthiques interféreront avec le processus de phosphorylation 

de l'ATP, les recherches montrant que le dichlorophénol, le niclosamide et les 

benzimidazoliques bloquent l'incorporation de phosphore dans la molécule de l'ATP et 

entravent le système enzymatique du succinate et de la fumarate réductase. 

L'effet inhibiteur se produit dans les mitochondries, ce résultat n'expliquant toujours pas 

pourquoi l'action est limitée au système de phosphorylation, car ce système chez les 

nématodes et les ténias est identique. Une explication possible est l'incapacité de ces 

substances à pénétrer les tissus intacts des nématodes. 

Une autre action importante des anthelminthiques est l'inhibition de la fonction ovigère. 

Par conséquent, cette inhibition a été étudiée dans les benzimidazoles et la phénothiazine. 

Ce mécanisme n'est pas non plus suffisamment compris. 

Les classes de médicaments utilisés dans la thérapie antiparasitaire ou anthelminthique 

ont évolué de manière explosive, et le groupe le plus moderne est celui des endectocides. 

La période des traitements classiques est terminée et la thérapie par les phénothiazines, 

les produits à base d'iode ou les produits filiciques est une "histoire". 

Quel que soit le médicament antiparasitaire choisi, un rôle important pour une thérapie 

réussie est une connaissance approfondie de la nature de l'infestation et le choix de la bonne 

période d'administration. 

Sur la base de leur effet thérapeutique, de nombreuses substances sont utilisées dans des 

conditions de terrain sans connaître les mécanismes intimes d'action. 

Pour un certain nombre de parasites, l'efficacité des substances antiparasitaires est 

encore faible. 

Actuellement, il existe très peu de substances (avermectine) qui agissent sélectivement 

sur les parasites situés dans le C.N.S., la séreuse et les muscles. 

L'utilisation de vaccins est également une méthode recommandée. Bien que les études 

liées à leur production aient considérablement augmenté dans la recherche vétérinaire, dans 

la pratique, nous ne connaissons que quelques-uns (par exemple le vaccin nématodicide 

Longworm - Dictol). L'obtention de vaccins à large spectre est toujours en cours de 

développement. 

Pour cette raison, l'utilisation d'anthelminthiques reste le moyen de contrôle le plus 

efficace, en particulier chez les parasites gastro-intestinaux. 
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Un anthelminthique complet est celui qui possède les propriétés suivantes: 

 un indice thérapeutique important, 

 un large spectre thérapeutique, à la fois dans les formes adultes et larvaires 

d'helminthes, 

 une courte durée résiduelle dans le lait et les tissus animaux destinés à la 

consommation humaine. 

 dans le cas des animaux de compagnie, la présence prolongée de médicaments dans 

leur corps peut être un avantage grâce à la protection étendue, 

 manque d'effets secondaires, 

 compétition en administration et stabilité physico-chimique. 

 

D'un point de vue pratique, la façon conseillée d'éliminer les helminthes chez toutes les 

espèces animales est de faire le premier traitement aux femelles gestantes, à la naissance puis 

2 à 3 fois / an pour les jeunes animaux. 

Les anthelminthiques ne sont pas toujours les alternatives thérapeutiques les plus 

souhaitables. 

Chez les ruminants par exemple, la "rotation pâturage ou l'utilisation de" pâturages 

stériles "sont plus efficaces, mais souvent, elles sont impraticables. 

La voie d'administration thérapeutique la plus pratique semble être la voie parentérale, 

les administrations traditionnelles (orales) fournissant une efficacité à court terme. 

L'activité des médicaments de nouvelle génération (Ivomec, Abamectin, Doramectin et 

Closantel) génère une persistance assez longue après administration (généralement des 

semaines). 

Par conséquent, deux administrations à un mois d'intervalle pendant la saison de 

pâturage ont conduit à une contamination nettement réduite des pâturages. 

La protection des bovins dans les pâturages était souvent obtenue en utilisant des 

aliments médicamenteux ou de l'eau, mais les animaux ne consommaient pas les bonnes 

doses, et un sous-dosage apparaissait souvent. 

Plus récemment, l'administration de bolus à libération périodique, et une libération 

régulière prévue directement dans le rumen, ont offert une solide protection antiparasitaire 

tout au long de la saison de pâturage. Ces «dispositifs» sont retenus dans le rumen en raison 

de leur densité (Paratect, Autoworm et Systamex-Repidose), sous forme d'ailettes 

antiregurgitation (Proftril) ou gonflées (Paratect - Flex Captec). 
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Un problème chez les animaux gardés à l'intérieur est le nombre important de larves 

infestées (qui ont pénétré dans le corps au cours de la dernière période de pâturage, à la fin 

de l'automne) dont le développement est "arrêté" dans les tissus de l'animal hôte. 

Le nombre de ces larves qui sont généralement résistantes, dans le traitement avec des 

substances courantes, a été sérieusement diminué par le traitement médicamenteux au 

benzimidazole ou à l'avermectine. 

 
7.1. Modes d'action des anthelminthiques 

 
L'étude des molécules aux propriétés anthelminthiques est étroitement liée à la poursuite 

du métabolisme énergétique des helminthes. 

Jusqu'à présent, nous connaissons quatre principaux mécanismes d'action sur les 

anthelminthiques: 

 action neurophysiologique sur les helminthes, 

 découplage de la phosphorylation oxydative, 

 interférer avec le métabolisme énergétique des helminthes, 

 affectant l'intégrité cellulaire des parasites. 

 
Composés agissant sur la neurophysiologie des helminthes 

 
Ces composés interfèrent avec les synapses neuromusculaires ou intraneuronales. 

 
Acétyl choline estérases 

Ces composés interfèrent avec l'activité des synapses neuromusculaires ou 

intraneuronales. Cela comprend les substances organophosphorées (Neguvon, Coumafos) qui 

se couplent à la cholinestérase, inhibant la dégradation de l'acétylcholine dans l'acétate et la 

choline. De cette façon, le système neuromoteur est bloqué et le stimulus restera jusqu'à 

l'épuisement des ressources énergétiques du parasite. L'acétylcholine agit de manière 

vigoureuse sur les récepteurs post-synaptiques, entraînant une paralysie spastique des 

nématodes. Ils ne peuvent plus maintenir leur attachement à la muqueuse et ainsi, ils seront 

éliminés. 

 
Cholinomimetics 

Ce groupe comprend les imidazoliques (tétramisole, lévamisole) et la tétrahydro-

pyrimidine (morantel et pyrantel) qui sont également couplés aux récepteurs postsynaptiques, 

provoquant une dépolarisation réversible intense des fibres musculaires. 
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Anticholinergiques 

Chez les helminthes, ainsi que chez les vertébrés, le neurotransmetteur qui stimule les 

fibres musculaires est l'acétylcholine et la substance inhibitrice est l'acide gamma-amino 

butyrique (GABA). Dans la catégorie des anticholinergiques, sont également incluses les 

pipérazines qui provoquent une paralysie flasque réversible en inhibant le GABA. 

 
Avermectines 

Ivomec, Abamectin, Doramectin, etc. ont une activité ergonomique GABA comparable, 

stimulant l'élimination du GABA et potentialisant le couplage acide sur les récepteurs post-

synaptiques. Chez les mammifères, ces récepteurs sont situés après la barrière hémato-

méningée, normalement une barrière non pénétrante d'Ivomec, expliquant ainsi la non-toxicité 

de tels produits chez les mammifères hôtes. 

 

Molécules qui découplent la phosphorylation oxydative 

 

Dans ce procédé, les produits appartenant au groupe des salicylanilides (closantel, 

rafoxanide) et les nitrophénols substitués (nitroxinil) sont impliqués.  

Ces molécules agissent sur la paroi mitochondriale et découplent la phosphorylation 

oxydative après la synthèse du succinate (qui s'accumule dans les cellules sans production 

d'ATP). Les helminthes meurent dans cette situation sans ressources énergétiques. 

 

Interférer avec le métabolisme énergétique des helminthes 

 

Les benzimidazoles, par exemple, agissent en interférant avec le métabolisme générateur 

d'énergie de différents complexes enzymatiques dans des populations d'helminthes.  

À l'exception du mébendazole et de son analogue fluoré (flubendazole), le blocage de 

différents systèmes enzymatiques entraînera l'accumulation de métabolites inutilisables, 

généralement toxiques pour les helminthes. Ils mourront rapidement par épuisement (manque 

de synthèse d'ATP). 

Les benzimidazoles inhibent certaines enzymes de ces voies: 

 pyruvate phénol de carboxykinase, 

 malate déshydrogénase, 

 fumarate réductase, 

 succinate réductase et 

 succinate-décarboxylase. 
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De plus, la synthèse énergétique dans les mitochondries du parasite est inhibée. Cette 

action est très importante compte tenu de la différence métabolique par rapport à l'hôte. 

Les facteurs qui influencent les réactions limitantes des voies métaboliques ont une 

importance réglementaire considérable et comprennent: les hormones, les nucléotides, les 

niveaux d'O2 et de CO2. De plus, des régulateurs non naturels des activités enzymatiques, 

comme les médicaments, peuvent affecter ces systèmes (qui ne sont normalement pas 

restrictifs pour les parasites). 

Les voies métaboliques qui ont fait l'objet d'une attention accrue sont celles du 

métabolisme respiratoire, car la production (ATP) d'adénosine 5'-triphosphate est essentielle 

pour l'intégrité et la survie d'un organisme parasite. 

Une adaptation du parasite aux changements environnementaux déterminera toujours la 

consommation énergétique. Tant que les systèmes réglementaires fournissent de l'énergie, un 

niveau d'ATP réduit n'apparaîtra pas. 

Cependant, dans les situations de stress (choc osmotique, traitements anthelminthiques), 

le corps ne peut pas supporter la consommation d'énergie d'adaptation, son mécanisme de 

contrôle chute et le parasite se rendra. 

Le métabolisme respiratoire est une cible privilégiée pour l'attaque anthelminthique. 

Les parasites se distinguent par leurs hôtes à travers différents modes de métabolisme 

respiratoire, produisant des acides organiques incomplètement oxydés (comme produits 

finaux). 

Les voies métaboliques respiratoires de la plupart des parasites diffèrent à certains égards 

de celles des hôtes: l'oxydation des glucides est généralement incomplète et la production de 

métabolites finaux est assez faible, représentée par le lactate, le succinate, l'acétate, le 

propionate ou l'éthanol. Il existe une variation considérable entre les espèces parasites dans la 

quantité de produit final qui est formée   

. Il existe quelques voies métaboliques spécifiques chez les parasites qui n'ont pas 

d'équivalent chez leurs hôtes vertébrés. 

Par exemple, la fixation du CO2 dans le phosphénol-pyruvate et la conversion du produit 

de l'oxalo-acétate en succinate puis en propionate sont catalysées par les systèmes 

enzymatiques de fumarate réductase et succinate décarboxylase, qui sont des processus 

spécialisés dans l'évolution vers le propionate. 

Ces deux systèmes sont responsables de la synthèse d'ATP qui se produit dans un 

environnement anaérobie dans les mitochondries du parasite. De nombreux anthelminthiques, 
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dont les benzimidazoliques, sont connus pour affecter ces voies, en particulier la route 

phosphoénol-pyruvate à propionate. 

La phosphoenol-pyruvate-carboxykinase et la fumarate réductase dans le corps des 

nématodes et des cestodes sont inhibées "in vitro" par le cambendazole et le mébendazole. 

Le système de fumarate réductase est présent dans la plupart des helminthes et n'est pas 

détecté dans des circonstances normales chez les vertébrés. 

Cette fonctionnalité est une cible privilégiée pour la stratégie d'attaque anthelminthique. 

Les propriétés du système de fumarate réductase sont encore mal comprises chez les 

nématodes, et en particulier la relation entre la succinate déshydrogénase et l'enzyme qui 

réduit le fumarate en succinate. En outre, on sait très peu de choses sur la relation entre 

l'oxydation de la fumarate réductase → succinate (ou "succinoidase") présente chez tous les 

parasites, qui est capable de transférer des électrons du succinate à l'oxygène moléculaire, 

produisant du fumarate et de l'eau.  

Les premières études sur l'implication d'effets anthelminthiques sur le système de 

fumarate réductase dans les nématodes intestinaux ont montré que le thiabendazole inhibe ce 

système et qu'il y a une augmentation de la phase d'inhibition en incluant de la cystéine dans 

le mélange administré. 

L'inhibition a impliqué les groupes thiol appartenant à la cystéine. Le mébendazole n'a 

pas eu le même effet, probablement en raison de son insolubilité. 

Cela inhibe l'activité de la succinate déshydrogénase et de la fumarate réductase dans les 

mitochondries des larves de Trichinella spiralis. 

De plus, les benzimidazoliques substitués peuvent inhiber la synthèse d'énergie dans les 

mitochondries du foie de rat pendant très longtemps. 

De tels effets dans la synthèse d'ATP peuvent modifier profondément la voie respiratoire. 

Les nucléotides d'adénine modulent directement certaines enzymes des voies 

métaboliques telles que: 

 hexokinase, 

 phosphofructokinase, 

 pyruvate kinase et 

  phosphoénolpyruvate carboxykinase. 

Un changement dans les concentrations de nucléotides d'adénine affecte la vitesse des 

réactions catalysées par les enzymes mentionnées ci-dessus. 
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Le traitement des cestodes et des nématodes avec du cambendazole (CBZ) ou du 

mébendazole (MBZ) provoque de faibles niveaux d'ADP et d'ATP et une diminution du 

nombre de nucléotides totaux. 

Une comparaison des effets du MBZ sur le métabolisme respiratoire chez différentes 

espèces de parasites a montré que les trématodes ainsi que les nématodes sont sensibles au 

MBZ "in vitro" et "in vivo". 

L'acquisition du glycogène environnemental par les helminthes est inhibée par le 

mébendazole et la teneur en glycogène du parasite restera faible. 

Ces différences entre les trématodes, les ténias et les nématodes s'expliquent par le fait 

que l'absorption du glucose dans les trématodes est un processus passif, tandis que dans 

d'autres organismes (nématodes et ténias), il sera dépendant de l'énergie. 

Les métabolites finaux résultant des traitements MBZ sont également affectés. 

La production de lactate augmente et la production de succinate diminue. 

Dans le cas des trématodes, l'effet est inversé. Bien que les quantités de propionate et 

d'acétate ne changent pas de manière significative, la quantité de succinate est sensiblement 

plus élevée et le lactate est diminué. 

Il ténia, dans l'intestin, les granules sécrétoires semblent être impliqués dans la formation 

et le maintien de la barrière cutanée externe des microvillosités et dans la possibilité de 

fournir les enzymes nécessaires à la digestion des absorptions extracellulaires (enzymes 

hydrolytiques et protéolytiques). Dans les cestodes traités au mébendazole, l'autolyse cutanée 

est causée par un stockage prolongé de ces enzymes lytiques. Par conséquent, l'expulsion des 

cestodes est généralement plus lente que celle des nématodes. 

 
Molécules qui affectent l'intégrité cellulaire des parasites 

 
Certains composés anthelminthiques empêchent la polymérisation en microtubules. 

Les microtubules sont une formation du cytosquelette avec un rôle constitutif chez les 

eucaryotes, se trouvent dans la membrane mitochondriale et dans le cytoplasme et sont 

impliqués dans diverses activités cellulaires: 

 division, 

 formation de membranes mitochondriales, 

 transport, 

 digestion, 

 absorption. 
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Les benzimidazoles se lient aux dimères des tubulines et les empêchent de polymériser. 

Comme ces tubules sont exposés au processus de polymérisation-dépolymérisation, seul 

le processus de dépolymérisation restera actif, ce qui entraînera des altérations de la 

fonctionnalité cellulaire, provoquant un déséquilibre biochimique, une perte d'homéostasie et 

la mort des helminthes. 

Dans le cas des benzimidazoliques, cette action sur les microtubules peut se traduire par 

deux effets: 

- Inhibition de l'absorption du glucose par les parasites et perte des réserves de glycogène. 

- Réduction de la sécrétion d'acétylcholinestérase par les parasites. 

La dépolymérisation par fixation, généralement de la bêta-tubuline, explique la faible 

toxicité pour le cytosquelette des cellules vertébrées. La tubuline joue un rôle important dans 

les cellules à activité métabolique soutenue: cellules intestinales responsables de l'absorption 

des nutriments, cellules génitales en division ou cellules somatiques en division (morula).  

La coordination neuromusculaire des helminthes est essentielle dans le processus 

d'alimentation et de fixation dans les voies digestives ou respiratoires des hôtes. Par 

conséquent, les produits susceptibles d'interférer avec la transmission nerveuse et l'apport 

d'énergie aux cellules nerveuses peuvent devenir des anthelminthiques très efficaces. 

 

7.2. Toxicité médicamenteuse antiparasitaire 

 

L'introduction importante de nouveaux médicaments au cours des dernières années a 

considérablement réduit les risques de toxicité. 

Les nouvelles substances ont une meilleure électivité contre les parasites et sont 

généralement bien tolérées chez l'animal hôte. Les anciens médicaments à base de substances 

ayant une toxicité supérieure ou moyenne et une efficacité thérapeutique non exceptionnelle 

ont tendance à être retirés. 

L'utilisation du bromhydrate d'arécoline préparé à partir de fougère mâle, de sulfate de 

cuivre, d'hexachloréthane, d'huile de térébenthine, de solution de Lugol et de thymol a 

tendance à être du passé. Les substances organochlorées, qui ont la capacité de stockage dans 

le tissu adipeux, les produits à base de phénothiazines et, dans une certaine mesure, les 

dérivés de pipérazine utilisés en thérapie, peuvent provoquer des effets toxiques, en particulier 

chez les espèces sensibles. 

Parmi les substances modernes, le tétramisole a une toxicité plus élevée, en particulier 

chez les chevaux, produisant des symptômes de type cholinergique. 

La métiridine produit des réactions locales lorsqu'elle est injectée par voie sous-cutanée. 
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Une association de la métiridine avec le trovamil (diéthylcarbamazine) entraîne des effets 

mortels. 

Le niclofolan, le salicylanilide de brome et, dans une moindre mesure, l'oxiclozanide et le 

nitroxinil doivent être administrés avec prudence. Les nouvelles substances cestodicides ont 

généralement une faible toxicité. Dans tous les cas, une plus grande attention doit être 

accordée aux animaux fatigués, cachectiques et faibles, aux maladies chroniques, aux 

femelles gestantes ou aux jeunes animaux. 

 
7.3 La classification des substances antiparasitaires 

 
7.3.1 Substances ayant une action sur les nématodes 

 
7.3.1.1 Anciennes substances qui agissent sur les nematodes 

 
Béfénium (Alcopar) 

Il s'agit d'un dérivé d'ammonium quaternaire. Il est utilisé notamment dans la 

strongyloïdose gastro-intestinale à une dose de 200 mg / kg de poids corporel sous forme de 

poudre émulsionnable, de granulés et de gélules de gélatine. 

 
Oxiuran 

C'est un produit humain utilisé dans les nématodes humains. La substance active est la 

pioctanine qui agit sur les nématodes dans le tube digestif des animaux. Chez les chevaux, il 

est administré sous forme de comprimés de 0,01g. 

 
Huile de térébenthine 

Il a été utilisé chez le cheval, administré par sonde naso-œsophagienne, 30 ml associé à 

20 ml de tétrachlorure de carbone. Il a recommandé l'administration de 200 ml de 

chloroforme et ensuite un traitement avec un purgatif salin pour l'élimination. Il est irritant et 

toxique. 

 
Solution Lügol 

Il contient une partie d'iode, 1,5 partie d'iodure de potassium et 1 500 parties d'eau. Elle 

est donnée dans la dictiocaulose chez les ovins et les veaux par des injections intratrachéales1. 

 
Santonin 

C'est un alcaloïde représentant l'ingrédient actif de la plante Artemisia cinae. Le 

médicament est extrait des fleurs de la plante qui a l'apparence de graines. C'est une poudre 
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cristalline blanche, inodore, au goût amer, légèrement soluble dans l'eau et soluble dans les 

graisses. Il est photosensible, passant du blanc au jaune. La conservation a lieu dans 

l'obscurité à Separanda. 

Il agit sur les nématodes, en particulier ceux dont les muscles sont bien développés, 

provoquant leur paralysie. Il a de bons résultats dans l'ascaridiase, chez les porcs et les chiens. 

Il n'a aucun effet sur les formes immatures ou les larves migrans. 

Étant donné que dans ce cas la paralysie est réversible, l'administration de purgatifs salins 

pour produire une élimination externe des vers est obligatoire et les purgatifs huileux sont 

strictement interdits. Posologie: 5-10 mg / kg chez le chien. Pour le traitement, un régime 

alimentaire de 12 heures est requis. 

 
Phénothiazine 

Il s'agit de 1, H A phénothiazine, une substance synthétique. Il se présente sous la forme 

d'une fine poudre blanc-vert à l'odeur faible caractéristique, insoluble dans l'eau et sans goût 

particulier. 

 

Fig. 7.1 Phenothiazine 

 
Il est très sensible à l'humidité et à la lumière et pour cette raison, il est conservé dans des 

récipients très bien fermés dans l'obscurité. Il est vendu sous forme chimiquement pure, dans 

diverses combinaisons. La forme pure est purifiée jusqu'à 98% et a une structure de poudre 

micronisée composée de 60 à 70% de particules de 5 μm et le reste de 10 à 20 μm. 

Notez qu'il a une action hémolytique et donc du calcium, du cuivre, du magnésium ou 

d'autres microéléments doivent être ajoutés. La forme technique a des particules plus grosses 

et est chimiquement impure. 

 
Phénobent 

Il contient 66% de phénothiazine, 33% de bentonite et 1% de stéarate de zinc. La 

bentonite est utilisée comme dispersant pour les particules de phénothiazine et le stéarate de 

zinc agit comme émulsifiant. 

L'action anthelminthique générale est bonne et excellente chez les nématodes 

hématophages. Il ne fonctionne pas dans les cestodes et les trématodes. 
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Chez les ruminants, il a un effet de 100% sur les formes adultes de Haemonchus spp. et 

Oesophagostomum spp. et 75% dans les formes adultes d'Ostertagia spp. et Trichostrongylus 

spp. 

Dans le genre Bunostomum, pour atteindre l'efficacité maximale, des doses maximales 

sont utilisées. 

Il n'est pas actif dans les formes immatures et larvaires, à l'exception des formes 

immatures de Haemonchus. 

Chez les chevaux, bien qu'il n'y ait pas de sensibilité des espèces, Phenobent ne peut être 

utilisé qu'à très faibles doses. Il est efficace dans les petits strongles, alors que dans les grands, 

l'activité est très réduite et des doses plus élevées sont nécessaires. 

Chez la volaille, son activité est très bonne en hétérokidose chez les poulets et les dindes; 

dans l'ascaridiase de poule, son activité est de 50%. Le mécanisme d'action est basé sur le 

blocage de certains composants enzymatiques chez les parasites adultes, entraînant leur 

paralysie ou leur mort. 

La pureté et la taille des particules influencent fortement l'action du vermicide. 

Le phénobent agit également sur la fonction ovigère des nématodes, provoquant son 

inhibition enzymatique. L'administration continue réduira considérablement la quantité d'œufs 

dans les pâturages, réduisant l'infestation des pâturages. Dans le corps, il absorbe et se 

métabolise en cationol qui déterminera le changement de couleur de l'urine et du lait en rouge. 

Chez les bovins et les ovins, le phénomène de photosensibilité pendant la saison estivale 

est connu lorsque, après traitement, les animaux sont exposés à la lumière directe du soleil. 

La kératite peut survenir chez les veaux, causée par le métabolite sulfoxyde qui a la 

capacité de pénétration de l'humeur aqueuse. La sensibilité la plus élevée se trouve chez les 

chevaux en été; les moutons et les volailles sont plus résistants. 

La phénothiazine et le phénobent se présentent sous la forme de: comprimés, bolus, 

pilules, suspensions. Ils peuvent également être administrés dans les aliments. Avant le 

traitement, un régime de 12 heures est nécessaire. 

Les doses sont de 0,07 g chez les chevaux; 0,5 g chez les ruminants et les porcs et 0,7-1 g 

chez les volailles. 

 
Piperazines (hexahydropyrazines) 

Ils étaient à l'origine utilisés pour traiter la goutte chez l'homme; leur effet 

anthelminthique n'a été découvert que dans les années 60. Bien que leur efficacité soit 
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devenue obsolète en raison des nombreuses nouvelles structures, le groupe a conservé 

l'avantage d'être non toxique. 

Depuis, de nombreux dérivés sous forme de sels sont apparus dans la pratique: 

 citrate (Antepar, Arpezine, Helmecide, Oxucide, Multifuge, Nemadital, Piperaverm, 

Pipizan, Uvilon), 

 adipate (Adiprazine, Dietelmin, Entacyl, Nometan Oxurasin, Oxypaat, Pipadox), 

 chlorhydrate, 

 phosphate (Eraverm, Pipaverm, Piperazate, Piperaverm), 

 édétate (Edathamil, Justelmin, Perin, Pierazine-calcium), 

 sulfate, 

 tartrate (Noxiurotan, Paravermin, Piperate, Verox), 

 diéthylcarbamyl (diéthylcarbamazine), 

 hexahydraté (Antalazine, Ascaril, Eraverm, Helmifren, Piavetrin, Upixon, Vermisol). 

En Roumanie, l'adipate de pipérazine (Ascatrix) et le sulfate de pipérazine (Ascatrix S) 

sont vendus. 

 

Fig. 7.2 Piperazine 

 
C'est une poudre cristalline blanche, très hygroscopique, salée, au goût aigre et à l'odeur 

caractéristique. Les sels sont stables, insolubles dans l'eau, à l'exception du phosphate. 

L'adipate de pipérazine est solubilisé dans l'eau dans un rapport de 1:20. Il est facilement 

absorbé dans l'intestin, métabolisé dans le corps et est excrété à un taux de 30 à 40% dans 

l'urine en 24h, avec un taux maximum entre 1 à 8 heures. 

Le mécanisme d'action: Il agit sur les jonctions neuromusculaires des vers, provoquant 

leur blocage. Il produit également une inhibition de l'acide succinique. L'effet final est la 

paralysie des nématodes et leur incapacité à rester dans l'intestin; par conséquent, ils sont 

éliminés par le péristaltisme intestinal. L'association avec des purgatifs n'est pas nécessaire, 

sachant que les vers adultes sont plus sensibles que les formes plus jeunes. 

La toxicité est réduite et la DL50 est élevée (11,4 g / kg), ce qui indique une large marge 

de sécurité. 

Le traitement est bien toléré par les adultes et les jeunes animaux, les contre-indications 

ne sont pas connues, sauf pour les troubles rénaux ou hépatiques sévères. 
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Le spectre anthelminthique comprend: les ascaris, les oxyures, les œsophagostomes et les 

strongles. Ascatrix est utilisé dans l'ascaridiase chez les veaux, les porcs, les chiens et les 

chats, la volaille et dans d'autres helminthoses. 

Les doses sont de 0,4 g / kg chez les veaux et de 0,20 g / kg chez les porcs. Le traitement 

dure 2 jours consécutifs et avant la première administration, un régime alimentaire de 12 

heures est recommandé (0,2 g / kg pour les chiens et les chats ou 1 comprimé / 2 kg, 0,4-0,5 g 

/ kg chez la volaille). 

Dans tous les cas, le traitement est répété après 2-3 semaines. 

 

Diéthylcarbamazine (carbilazine, caricide, noterin, spatonine) 

C'est aussi une pipérazine: 7,7 diéthyl-4-méthyl-1-pipérazine carboxamide-citrate. 

 

 

Fig.7.3. Diethylcarbamazine 

 
Le produit a connu un grand succès en son temps; les produits synthétiques qui ont suivi 

ont confirmé l'efficacité des sels de pipérazine. Ainsi, à partir du sel citrate de 

diéthylcarbamazine, de nombreuses conditions préalables ont résulté: Longicid, Dirocide, 

Franocide, Filazine, Loxuran, Filaribits, Hetrazan et à partir du sel de phosphate: Ditrazin. 

 
Citrate de pipérazine (Trovamil) 

Il s'agit d'un dérivé diéthylcarbamyle du citrate. Il s'agit d'une solution injectable (44,5%) 

associée à la lidocaïne (0,43%). Il est très actif dans la dictiocaulose des bovins et ovins. Il est 

administré s.c. à faibles doses de 25 mg / kg chez les ovins pendant trois jours consécutifs et 

chez les veaux jusqu'à 75 mg / kg; en cas d'infestation massive, elle se répète après 24 heures. 

Un produit importé similaire est la solution Francocide 40%, utilisée de la même manière et 

avec les mêmes indications. 

 
Nematocton 

Il s'agit d'un produit roumain utilisé en médecine humaine. Il se présente sous forme de 

comprimés contenant de l'adipate de pipérazine ou du sirop contenant de l'hydrate de 

pipérazine. 
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Certuna 

C'est un autre sel de pipérazine, associé à un acide. Il fonctionne dans la dictiocaulose des 

moutons et des veaux. Il est administré par voie orale en solutions à 30%, l'intervalle 

posologique est divisé en deux sur 24 heures. 

 
Florosil 

C'est une préparation à base de fluorosilicate de sodium. C'est une poudre cristalline 

blanche, de poids spécifique élevé, acide, moins soluble dans l'eau et moins toxique. Il est 

conservé à Separanda. Il a une bonne efficacité dans l'ascaridiase des porcs. Il est 

généralement administré dans les aliments, en portions réduites de 30% par rapport à l'apport 

alimentaire normal, 3 fois par jour pendant deux jours consécutifs, lors d'infestations 

importantes pendant trois jours, trois fois par jour. La quantité totale pro dosis ne peut 

dépasser 0,6 g chez les porcs de moins de 40 kg et 0,8 g chez les porcs de plus de 40 kg. 

 
7.3.1.2. Produits organophosphorés 

 
Les produits organophosphorés peuvent provoquer une déplétion de la cholinestérase 

dans le sang de l'hôte. Par conséquent, ces substances ne sont pas toujours bien tolérées par 

les mammifères. Le rôle de ces médicaments est de plus en plus restreint aujourd'hui. 

L'alternative, qu'ils constituent, dans la thérapie contre les nématodes résistants aux 

anthelminthiques benzimidazoliques, mais aussi le fort potentiel toxique en cas de surdosage, 

ne doit pas être négligée. 

Ceux qui ont une toxicité moindre, comme le trichlorfon, le dichlorvos, le coumaphos, le 

naftalofos, le cruformate et l'haloxon, sont utilisés dans le traitement des nématodes. 

Les deux premiers produits sont principalement utilisés dans le traitement des nématodes 

chez les chevaux et le dernier chez les ruminants. L'action est parasiticide; le mécanisme 

d'action est déjà connu: le blocage de l'acétyl-cholinestérase. 

Le composé organophosphoré se lie de manière stable à l'enzyme produisant 

généralement son blocage irréversible. Le médiateur chimique, l'acétylcholine, reste 

hydrolysé, s'accumule et provoque une paralysie du système neuromusculaire. La différence 

de toxicité entre les composés organophosphorés sont donnés par l'activité du composé vers la 

cholinestérase de différentes espèces de parasites et celle de l'hôte.  

Le spectre des composés organophosphorés comprend les vers chez les chevaux, les 

porcs et les carnivores, et dans une certaine mesure chez les ruminants. Chez les ruminants, 

l'action la plus faible se trouve dans Oesophagostomum et Chabertia. 
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Dans ces cas, il est recommandé d'utiliser un anthelminthique benzimidazolique qui 

alternera avec la substance organophosphorée. Les ectoparasites ont généralement une plus 

grande sensibilité aux composés organophosphorés. 

Étant donné la toxicité élevée de ces composés, l'utilisation de la même substance dans le 

traitement interne et externe n'est pas recommandée. En cas de surdosage, de l'atropine avec 

des réactifs de cholinestérase doit être administrée. Il n'est pas utilisé chez les femelles au 

cours du dernier mois de gestation. 

 
Trichlorfon (Dipterex, Neguvon, Metrifonat) 

C'est une poudre blanche sous forme de cristaux, avec une odeur particulière, soluble 

dans l'eau, l'éther et le chloroforme, et très soluble dans l'alcool. 

Le nom officinal est Metrifonate.  

L'absorption après administration orale est rapide, mais avant cela, elle agit directement 

sur le ver provoquant sa mort. Après 6 heures d'administration, il peut être détecté sous forme 

de résidus dans la viande et le lait, mais il n'est pas toxique. Chez les chevaux, il est 

administré sous forme de bolus ou de granules qui sont utilisés dans la parasitose avec 

Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. 

Chez les ruminants, il est actif à des doses de 22 mg / kg injectées par voie sous-cutanée 

chez Haemonchus et Oesophagostomum. L'administration orale se fait à des doses de 44 à 

110 mg / kg et est efficace à Ostertagia, Neoascaris et Cooperia (faible efficacité). 

Il est inefficace chez Bunostomum, Chabertia et Trichocephalus. Chez les carnivores, les 

meilleurs résultats sont dans les infections à Toxocara canis, Ancylostoma, puces, tiques et 

démodécie (75%). Les doses sont de 75 mg / kg par voie orale, répétées 2 à 3 fois ou à des 

intervalles de 3 à 4 jours. 

 
Haloxon (Cevoxon, Galloxon, Luxon) 

Il s'agit de la 3-chloro-4-méthyl-7-hydroxy- (bis-2-chloroéthyl phosphate) -coumarine 

(fig. 7.1). 

 
Fig. 7.4. Haloxon 

 
Activité: il est efficace contre les nématodes gastro-intestinaux. 
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Métabolisme: il a une absorption intestinale rapide et les niveaux sanguins maximaux 

sont atteints après 2 heures et sont détectables pendant 6 heures supplémentaires. La présence 

du médicament réduit l'activité de la cholinestérase plasmatique de l'hôte qui récupère 

lentement aux paramètres initiaux (4-5 jours). 

Toxicité: elle est courante dans tous les anthelminthiques organophosphorés; des effets 

secondaires peuvent parfois survenir même à des doses normales. 

L'indice de sécurité de l'haloxon est de 3 à 7 fois la dose thérapeutique. 

C'est une poudre blanche, inodore, insoluble dans l'eau, soluble dans le chloroforme, 

l'acétone et l'huile. Les préparations commerciales se présentent sous forme de poudres, 

suspensions ou pâtes mouillables. 

C'est le produit le plus sûr chez les ruminants, ayant une efficacité améliorée en g.i. 

nématodes. Chez le mouton, il est très actif dans les formes adultes de Haemonchus, 

Trichostrongylus, Cooperia et Strongyloides. Il est très actif à Ostertagia et Bunostomu, et 

moins actif à Trichocephalus et Chabertia. La dose est de 35 mg / kg de poids corporel. 

Chez les bovins, il a le même spectre, les préparations commerciales sont Cevoxon et 

Galloxon. 

La dose est de 35 à 40 mg / kg. Chez les porcs, la dose est de 30 à 40 mg / kg de poids 

corporel. Il est efficace de 80 à 100% dans l'ascaridiase et la métastrongylose. 

 
Coumaphos (Asuntol) 

C'est une poudre blanc jaunâtre, insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther et le méthanol. 

Il est surtout utilisé chez les ruminants car il ne laisse pas de résidus dans le lait. Le produit 

Baymix est administré pendant 6 jours dans l'alimentation des bovins à une dose de 2 mg / kg 

de poids corporel et de 15 mg / kg de poids corporel, une fois. Chez la volaille, le produit est 

administré sous forme de prémélanges médicamenteux (Meldane). 

 
Naftalofos (Maretin, Rametin) 

Il s'agit de la -2- (diéthoxyphosphinyl) oxy-1H-benz (dé) isoquinoléines-1,3 (2H) -dione. 

 
Fig. 7.5. Naftalofos 
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Il s'agit d'un produit organophosphoré à spectre moyen utilisé chez les ovins et les 

bovins. Il est très actif contre les formes adultes et larvaires de Haemonchus, 

Trichostrongylus, Ostertagia et Neoascaris. C'est une poudre blanche à odeur aromatique, 

insoluble dans l'eau et soluble dans le chloroforme. L'absorption dans le tube digestif est 

faible, avec un métabolisme rapide. Il ne laisse pas de résidus dans la viande et dans le lait et 

les quantités résiduelles sont inférieures à 0,1 ppm en 24 heures. 

La toxicité est faible chez un rat; la dose létale est de 1 g / kg de poids corporel. 

 
Maretin 

Est une poudre à 80% qui mélangée avec de l'eau, produit une suspension dans diverses 

solutions: 1:10 - curative and 1:20 - preventive . 

 

7.3.1.3. Imidazothiazoliques 

 

Tetramisole (Nilverm, Citarin, Tetramisol, Concurat) 

Il s'agit du 2,3,5,6, '- tétrahydro 6 phényl imidazole- (2,1-b) thiazole. 

 

 
Fig. 7.6. Tetramisole 

 
Il fonctionne dans les nématodes gastro-intestinaux et pulmonaires. Il présente l'avantage 

de pouvoir être administré par injection. L'administration in vivo a entraîné l'élimination 

totale des vers en 24 heures. Les vers libérés après 6 à 12 heures sont vivants mais paralysés 

et présentent des changements irréversibles.  

Il se présente sous la forme d'une poudre blanche, un mélange de deux isomères 

optiquement actifs: l'isomère L, qui est responsable de l'activité anthelminthique et l'isomère 

D-dexamisol qui a une activité anthelminthique réduite. Le plus souvent, il se présente sous 

forme de chlorhydrate de tétramisole (85% de la base sèche). 

L'absorption est rapide, son action est basée sur le blocage de l'enzyme fumarate et 

succinate réductase des vers, agissant par l'effet de paralysie irréversible qui a été observée in 

vitro sur tous les types d'helminthes. 

L'administration in vivo a entraîné l'élimination totale des vers en 24 heures. L'indice 

thérapeutique (dose efficace / dose maximale tolérée) est favorable et la DL50 est chez le 

mouton de plus de 80 mg / kg de poids corporel. 
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Chez la souris, lorsqu'elle est utilisée par voie orale ou s.c., la DL50 est de 84 mg / kg et 

de 200 mg / kg de poids corporel. Chez le rat, les valeurs sont doubles. Après le traitement, 

des effets secondaires peuvent survenir. 

Dans 5% des cas: une salivation, une épiphora, parfois des vomissements, qui 

disparaissent après quelques minutes ou 1-2 heures, ont été observés. 

Après s.c. l'administration, des réactions locales peuvent apparaître, comme un 

gonflement au site d'injection, en particulier chez les bovins. Ceux-ci disparaissent également 

après 24 heures. 

Chez les chevaux, la sensibilité des espèces a été observée, elle n'est donc pas 

administrée sous forme injectable. Les animaux traités au tétramisole ne présentent pas de 

résidus significatifs dans la viande et les organes, à une dose de 80 mg / kg après trois jours 

de traitement (0,06 ppm). 

Spectre  

Chez les bovins, il est actif contre Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Bunostomum, 

Strongyloides, Oesophagostomum et Dictyocaulus. 

Chez les moutons, il a une efficacité élevée dans: Haemonchus, Cooperia, Nematodirus, 

Strongyloides, Chabertia et Trichocephalus. 

Il porc, il a de bons résultats contre: Ascaris, Hyostrongylus, Oesophagostomum, 

Metastrongylus, Trichocephalus et Strongyloides. 

Chez la volaille, il est efficace dans tous les nématodes, en particulier contre: Capillaria, 

Ascaridia, Heterachis et Amidostomum chez les oiseaux à pattes Web. 

Chez les chevaux, il a un effet contre Oxiuris et Paraascaris, à une dose de 5-10 mg / kg, 

p.o. 

Chez les chiens et les chats, il est efficace dans toutes les infestations de Toxascaris, 

Toxocara, Uncinaria, Ancylostoma, Trichocephalus à des doses de 10-20 mg / kg, par voie 

orale, ou 7-10 mg / kg par injection. 

Chez les ruminants, la dose de 15 mg / kg est active dans la dictiocaulose. Chez les 

bovins, il peut être administré par voie orale à une dose de 1 ml / kg de poids corporel dans 

une solution à 15%. 

Pour les porcs, il peut être administré également dans l'alimentation, à 10 mg / kg. 

 
Butamisole (Styquin) 

Il s'agit du 2-méthyl 7-3- (2,3,5,6-tétrahydro imidazole) -6-phényl-yl-propamide. 
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Fig. 7.7. Butamisole 

 
Il est un dérivé du m-amino-tétramisole et est utilisé comme sel chlorhydrate avec les 

mêmes indications que le tétramisole, chez un chien et un cheval en particulier. 

 

Lévamisole (Decaris, Paglisol, Nemisol, Anthelson, LEV) 

Il s'agit du chlorhydrate de 6-phényl-2,3,5,6-tétrahydro-imidazo (2-L-b) thiazole. C'est la 

forme lévogyre du tétramisole, une substance soluble, très efficace, administrée à la fois par 

voie orale et parentérale. Le plus souvent, le lévamisole est utilisé comme sel chlorhydrate.  

Il est beaucoup plus actif que la forme racémique, diminuant la dose nécessaire (5 mg / 

kg pc injectable, 7,5 mg / kg pc pc). 

Activité: LEV est très efficace contre les nématodes, les larves et les formes adultes. 

L'effet est rapide, entraînant une élimination rapide et complète des vers en 24 heures. 

Métabolisme: le LEV est rapidement absorbé, atteignant les niveaux les plus élevés de 

plasma par injection après 1 à 4 heures. En cas de pH alcalin, le LEV s'hydrolyse dans son 

métabolite insoluble 2-oxo-3- (2- mercapto - éthyl) -5fénil imidazolidine. 

L'élimination se produit rapidement en 24 heures, avec 46% dans l'urine et 32% dans les 

fèces. 

Toxicité: l'indice thérapeutique est 6 fois supérieur à la dose recommandée. Aucun effet 

embryotoxique ou tératogène n'a été observé. 

Posologie: chez les bovins et les ovins, elle est de 7,5 mg / kg. Ces dernières années, en 

plus de la très bonne valeur anthelminthique, une remarquable activité immunostimulante du 

lévamisole a été découverte. 

 
Fig. 7.8. Levamisole 

 
Cela est probablement dû à l'activation des macrophages et des lymphocytes. 

Chez l'animal, l'effet immunostimulant est produit à des doses LEV de 1 à 3 mg / kg de 

poids corporel. 
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7.3.1.4. Dérivés de pyridine 
 

Méthyridine (méthyridine, Dekelmin, Promintic) 

Il s'agit de la 2- (β-méthoxyéthyl) pyridine. 

 

Fig. 7.9. Methyridine 

 
C'est un liquide incolore, miscible à l'eau, un très bon solvant organique et il ne peut pas 

être administré dans des objets en caoutchouc. Il se présente sous forme de solutions stériles à 

90% pour l'administration sous-cutanée et intrapéritonéale. 

Il existe également un sel de sulfate (Mintic). Il peut être administré par voie orale mais 

ne peut pas être administré par voie intramusculaire car il provoque une nécrose. 

Spectre. C'est un anthelminthique très actif dans la nématodose, avec une efficacité dans 

les formes adultes et larvaires de l'espèce: Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, 

Cooperia et Trichocephalus. Il est très actif dans la capilariose avicole. 

Un seul traitement suffit; le déparasitage total efficace est effectué trois fois par an. Il ne 

laisse aucun résidu. La dose générale est de 200 mg / kg. 

 
7.3.1.5. Salicylanilides 

 
Leur efficacité est reconnue notamment chez les trématodes, avec une activité contre les 

nématodes manifestée notamment chez Haemonchus spp. Les salicylanilides sont des 

alternatives thérapeutiques importantes dans les situations de résistance aux produits 

benzimidazoliques. Après la phase d'absorption, la plupart des salicylanilides (à l'exception du 

niclosamide) sont étroitement couplés, affectant directement la participation des 

phosphorylases à la réalisation du métabolisme énergétique. Ce groupe de substances actives 

peut également inhiber la fumarate réductase. 

Bien que les salicylanilides soient insolubles dans l'eau, des formulations injectables de 

rafoxanide et de closantel sont connues. L'indice de sécurité est faible. Même le dernier 

analogue (Closantel) a de faibles limites de sécurité. 

 
Rafoxanid 

C’est un  7- [3-chloro-4- (4-chlorophenyl) phenyl] -2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide (Fig. 

7.3.). 
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Fig. 7.10. Rafoxanid 

 
Activité: il est particulièrement trématodicide mais aussi nématodicide. 

Métabolisme. L'absorption du médicament est bonne mais en raison de la lente excrétion, 

elle nécessite un temps d'attente important: 28 jours pour la viande; l'utilisation dans le cas 

des vaches laitières est interdite. Toxicité: l'indice de sécurité est faible (5-6 fois la dose 

thérapeutique). 

Posologie: chez les ovins et les bovins, elle est de 7,5 mg / kg. p.o. ou chez les bovins - 3 

mg / kg. 

 

Closantel 

C’est un 3 - (- chloro 7-5 4- (4-chlorophenyl) -cyano-methyl-2-methyl-Phenyl) -2-

hydroxy-3,5 diiodo -benzamide. (Fig. 7.4.). 

 
Fig. 7.11. Closantel 

 

Activité: elle est identique à celle du rafoxanide. 

Posologie: chez les ovins et les bovins, elle est de 7,5 mg / kg par voie orale. 

Toxicité: elle n'est ni cancérigène, ni tératogène, ni embryotoxique, mais la limite de 

sécurité est légèrement supérieure à 6 fois la dose thérapeutique. 

 
7.3.1.6. Tétrahydropyrimidines 

 
Dans le traitement actuel des nématodes animaux, trois composés sont utilisés: le 

morantel, le pyrantel et l'oxantel. Des études in vitro ont montré que ce groupe de substances 

bloque l'enzyme fumarate réductase. 

Absorption: Les substances sont très bien absorbées dans l'intestin d'un porc et des 

carnivores, et dans une moindre mesure, chez les ruminants. Le pic plasmatique dans le sang 
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se produit après 2-3 heures chez les espèces répertoriées et à un intervalle plus élevé chez les 

ruminants. Initialement, le pyrantel a été obtenu sous la forme de son tartrate et a été utilisé 

comme nématodicide chez les ruminants, avec ses formes injectables inactives dans les 

nématodes pulmonaires. L'analogue méthylé, le morantel, a la même activité, avec un indice 

de sécurité bien meilleur (20-30 fois la dose) que celui du pyrantel. 

Le mode d'action de ce groupe est lié à l'altération du système neuromusculaire des vers 

qui entraînera la paralysie et la mort. In vitro, il bloque l'enzyme fumarate réductase. 

Ce groupe de substances peut être utilisé dans le contrôle des populations résistantes aux 

helminthes, bien que dans la littérature, une résistance au morantel soit rapportée. 

 

Morantel (Ovihelm, Bovhelm, Glyox) 

 

Fig. 7.12 Morantel 

 
C'est un dérivé méthylé du pirantel et est le plus couramment utilisé sous forme de sels de 

fumarate et de tartrate. Le plus souvent, il est utilisé sous forme de bolus (Paratect Bolus et 

Paratect Flex), assurant la libération et la protection contre les parasites sur une longue 

période (90 jours). 

Le mode d'action est lié aux dommages au système neuromusculaire des vers entraînant 

la paralysie, la mort et l'expulsion. Activité: elle est bonne chez les nématodes, mais plutôt 

faible chez les larves hypobiotiques. 

Métabolisme: une proportion assez faible est absorbée rapidement, produisant le niveau 

plasmatique maximum à 4-6h après l'administration. 

L'élimination dans 17% prend beaucoup de temps (96 heures) et se produit par les fèces 

et l'urine. 

Toxicité: Le tartrate morantel est un produit moins toxique que le pirantel et a une 

meilleure activité. Le produit n'est pas tératogène et est sûr (limite de sécurité - 30 fois la dose 

thérapeutique). Le délai de rétractation est de 3 jours. Il n'y a pas de période d'interdiction 
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dans les bolus Paratect, en raison des faibles quantités d'anthelminthiques libérées dans le 

rumen; ces bolus sont également indiqués chez les bovins laitiers. 

Dosage: c'est la moitié de la dose de pirantel, ce qui signifie 10 mg / kg de poids corporel 

pour les moutons et les bovins. 

 
Pirantel (Exhelm, Strongide, Banminth) 

Il a été initialement produit sous la forme de son sel de tartrate (dans les années 70) et a 

été utilisé comme traitement nématodicide chez les ruminants. 

Les formes injectables sont inactives et le sel de pamoate apparaît. 

 

Fig. 7.13. Pirantel pamoate 

 
Activité . Il est efficace chez les ruminants, mais les formes injectables sont inactives 

contre les nématodes pulmonaires. 

Le pamoate est plus actif et plus utilisé dans la thérapie actuelle et le tartrate est utilisé 

dans presque tous les nématodes, mais il est plus efficace dans les strongles et les oxyures 

chez les chevaux, et dans l'ascaridiase chez les porcs. De bons effets sont également obtenus 

dans la trichinose, avec des résultats efficaces à 50% dans les formes préimaginales et contre 

les larves enkystées. Chez les bovins et les ovins, il influe sur tous les nématodes gastro-

intestinaux, mais avec une efficacité moindre chez Oesophagostomum et Chabertia. 

Veuillez noter qu'en raison de l'activité cholinergique (type nicotinique), le traitement au 

pamoate ne sera pas associé à un traitement organophosphoré. Il est fourni sous forme de 

liquide ou de poudre à 5%. 

Le métabolisme est rapide, l'élimination se fait par l'urine à un taux de 35 à 40%. 

La dose est de 12,5 à 25 mg / kg. 

 
Oxantel (Telopar) 

Il s'agit du 3- (2- (1,4,5,6 tétrahydro-1-méthyl-2-pyrimidinyl) éthényl) -phénol, un 

analogue du pyrantel. 
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Fig. 7.14. Oxantel 
 

Il est utilisé dans la thérapie anthelminthique des porcs, des chevaux et surtout des chiens 

et des humains, où il est un excellent remède contre Trichuris spp. 

Deux sels sont connus: le chlorhydrate et (celui utilisé en a.u.v.) le pamoate. 

La combinaison de pamoate de pyrantel et d'oxantel est appelée Quantrel. 

 

7.3.1.7. Macrolides antiparasitaires (avermectines et milbemicines) 

 

Ce groupe de substances est considéré comme une grande réussite dans le contrôle et la 

lutte contre la parasitose. Les avermectines naturelles sont appelées abamectines et 

l'ivermectine est un produit semi-synthétique. 

Les avermectines et les milbémycines sont des antibiotiques, principalement produits par 

différentes sous-espèces d'actinomycètes, inclus dans ce cas dans la classe des lactones 

macrocycliques. 

Jusqu'à présent, huit grandes avermectines produites par Streptomyces avermitilis et plus 

de 30 milbémycines produites par différentes espèces du genre Streptomyces sont connues. 

Dans le groupe des milbémycines, la milbémycine D, la milbémycine oxime (Japon et États-

Unis) et la moxidectine (répandue) sont connues. Le mode d'action est multifonctionnel. 

Les premières études ont suggéré que les avermectines agissent comme des 

potentialisateurs du système d'acide gamma-aminobutyrique (GABA) chez les nématodes et 

les arthropodes, grâce à l'activité agoniste sur les canaux chlorure médiés par le GABA. 

Cependant, des recherches récentes ont montré que le principal mode d'action est la 

modulation des canaux ioniques glutamate, canaux qui peuvent également être liés au GABA. 

Beaucoup de représentants de ce groupe ont une activité uniquement contre les ectoparasites, 

c'est pourquoi ils seront discutés dans le chapitre approprié. 

 
Doramectin 

C'est un insecticide et un acaricide à large spectre avec action de contact et d'ingestion. 

Il s'agit d'un produit de fermentation d'une souche mutante de Streptomyces avermitilis. 
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Il est utilisé comme endectocide systémique avec une activité contre de nombreux 

insectes et tiques, y compris les souches multi-résistantes. 

 
Éprinomectine 

C'est un dérivé de l'ivermectine avec un effet insecticide élevé. 

 
Ivermectine 

C'est un insecticide et un acaricide puissants avec contact et action orale. Il est utilisé 

dans différentes formulations (injection, pour-on, bolus) contre les tiques. 

 
Milbémycine-oxym 

C'est un insecticide, un acaricide et un nématicide avec une action de contact et digestive. 

Il est produit par Streptomyces hygroscopicus. 

 
Ivermectine (Ivomec, Ecvamec, Heartgard, Romavermectin) 

C'est l'association entre 22,23, -dihydro avermectines B1a et B1b (fig.7.7.) 

C'est un composé à usage oral ou parentéral. 

 

 

Fig. 7.15. Ivermectin 

 
Activité : le produit est très efficace dans tous les principaux nématodes. C'est également 

un produit ectoparasiticide efficace. 

Métabolisme: l'absorption est rapide, notamment en cas d'administration parentérale. Les 

concentrations plasmatiques maximales sont atteintes après quatre heures lorsqu'elles sont 

administrées directement dans la caillette et après 23 heures après l'administration 

intraruminale. Après administration parentérale, des concentrations élevées de médicament 

sont présentes dans les tissus et les organes pendant de longues périodes. 
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L'excrétion se produit principalement par les fèces (98%) et seulement 2% par l'urine. 

Des résidus d'ivermectine sont présents dans le foie et dans le tissu adipeux. 

Le délai d'attente est élevé: 21 jours chez un ovin et 28 jours chez le bétail avant 

l'abattage (en raison des taux tissulaires élevés). 

L'ivermectine n'est pas recommandée chez les vaches laitières. 

Toxicité: l'indice de sécurité est supérieur à 30 fois la dose chez les ruminants. Il ne peut 

pas être administré par voie parentérale aux chevaux, ainsi qu'à certaines races de chiens. 

Il n'est pas embryotoxique, mais des effets tératogènes ont été découverts chez les 

rongeurs. Dosage: 0,2 mg / kg s.c. chez les ovins et les bovins. 

 
Moxidectine (Proheart) 

Il s'agit d'une milbémycine semi-synthétique, dérivée d'un métabolite (appelé 

némadectine) de Streptomyces aerolacrimosus non cyanogenus et actuellement utilisée dans 

la thérapie antihelminthique des grands ruminants et d'un chien. 

 

Fig. 7.16. Moxidectin 

 
Activité : en administration sous-cutanée, il a un spectre d'action contre les nématodes et 

les acariens similaire à celui de l'ivermectine. 

Métabolisme: la moxidectine in vitro potentialise l'effet inhibiteur du GABA. 

Toxicité: des doses 10 fois supérieures aux doses thérapeutiques sont bien tolérées par les 

bovins. Posologie: bovin 0,2 mg / kg, s.c. 

 
Milbémycine -oxime 

C'est un produit naturel de Streptomyces hygroscopicus subsp. aerolacrimosus et est le 

mélange de 80% de milbémycine A4 et 20% de milbémycine A3. 

Le produit est approuvé pour une utilisation aux États-Unis. 
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Fig. 7.17. Milbemycin – oxime 

 
Activité . Les comprimés administrés par voie orale une fois par mois sont suffisants pour 

le traitement préventif d'Ancylostoma spp., Toxocara spp. et Trichuris spp. 

Toxicité. La milbémycine oxime n'a produit aucun effet indésirable à des doses 

augmentées 20 fois, même chez les races de chiens connues pour être sensibles (par exemple 

Collie). La posologie est de 0,5 mg / kg, une fois par mois. 

 
Milbémycine D 

C'est un produit naturel de S. hygroscopicus subsp. aerolacrimosus et est utilisé 

uniquement chez les chiens au Japon. Activité: il est administré p.o. 

La milbémycine D a une activité soutenue chez les nématodes et une activité 

prophylactique sous d'autres formes (Ancylostoma), lorsqu'elle est utilisée à fortes doses, 

administrée mensuellement. Posologie: chez le chien, elle est de 1 mg / kg de poids corporel. 
 

 
 

Fig. 7.18. Milbemycin D 
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Toxicité: La dose DL50 pour les souris femelles est de 1600 mg / kg et même plus. Pour 

Collie, comme indiqué dans la littérature, une arythmie à des doses de 1 mg / kg et des 

troubles neuromusculaires à des doses de 5 mg / kg peuvent être observés. 

 
Doramectin (Dectomax) 

Il s'agit d'un produit de fermentation d'une souche mutante de Streptomyces avermitilis. 

 C'est une nouvelle substance dont l'activité a été étudiée chez certains parasites internes 

chez le porc, mais elle est principalement utilisée dans l'ectoparasitose. 

 

7.3.1.8. Benzimidazoles (BZ) 

 

Ce sont des composés relativement nouveaux, apparus pour la première fois dans les 

années 1970. Les benzimidazoles ont la même structure centrale, le 1,2-diaminobenzène et, à 

l'exception du thiabendazole, ont des substitutions en position 5 du cycle du benzène. 

Selon leur structure, ils sont répartis en quatre groupes: 

Thiazolyl-benzimidazoles: Thiabendazole (TBZ) et Cambendazole (CBZ). 

Méthyl-carbamate benzimidazoles: parbendazole (PBZ), mébendazole (MBZ), 

luxabendazole (LBZ), albendazole (ABZ), nicobendazole / sulfoxyde d'albendazole 

(ABZSO), fenbendazole (FBZ) et oxfendazole (OFZ). 

Benzimidazoles thio-halogénés: Triclabendazole (TCBZ). 

Pro-benzimidazoles: Tiofanate (TPT), Febantel (FBT), Netobimin (NTB). 

Ils sont transformés en méthyl ou carbamate d'éthyle-benzimidazole, un processus qui se 

déroule dans l'organisme hôte. Un nouveau composé de ce groupe: le phényl-thiourée-

probenzimidazol a récemment été rapporté dans la littérature. 

 
Les propriétés générales 
 
En ce qui concerne leur apparence, les benzimidazoles ont subi des changements 

structurels continus pour améliorer le spectre et l'indice de sécurité, conduisant à des produits 

qui démontrent une efficacité élevée non seulement contre la plupart des nématodes, mais 

aussi contre les trématodes et les cestodes. La plupart des substances de benzimidazole sont 

des poudres blanches, cristallines et stables (le mébendazole a une couleur blanc jaunâtre et 

est une poudre amorphe). 

La solubilité dans l'eau est réduite, allant de 3,8 à 4% à un pH de 2 à 2,2. 

Les BZ ont une odeur et un goût faibles. ABZ, OFZ, CBZ, PBZ sont solubles dans les 

alcools et les acides faibles; Le TBZ y est peu soluble. FLBZ et MBZ sont solubles dans 
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l'acide formique et FBZ et ABZ dans le diméthylsulfoxyde et HCl dilués, dans TPT dans la 

cyclohexanone. 

Les incompatibilités BZ sont physiques et se produisent suite à l'association de BZ avec 

le rafoxanide, les sulfates de nicotine et le niclosamide. En raison de la faible solubilité de ce 

groupe, les benzimidazoles sont généralement dosés sous forme de suspensions, pâtes, bolus 

ou sous forme de poudres et de granulés, lorsqu'ils sont destinés à être mélangés dans le 

prémélange. 

L'oxfendazole a été le premier produit administré directement dans le rumen (sous forme 

de bolus); d'autres préparations contenant de l'albendazole comme substance active ont 

également été mises au point ultérieurement. La netobimin a été le premier probezimidazole 

pouvant être injecté par voie parentérale (sous forme de sel soluble). 

Les benzimidazoles (deuxième génération) ont été les premières substances à efficacité 

améliorée contre le stade larvaire migrant IV (par exemple Ostertagia). 

Cette efficacité a été attribuée à l'activité pharmacocinétique spécifique. 

La grande majorité des benzimidazoles a une très bonne action contre les œufs, les larves 

et les nématodes adultes, avec une action modérée dans les formes jeunes et adultes de 

cestodes et trématodes (mébendazole, albendazole) à une très bonne action (triclabendazole). 

À quelques exceptions près, ce groupe de médicaments a un indice thérapeutique très 

élevé, tout en étant très sûr. Il est cependant connu pour certains effets embryotoxiques et 

tératogènes produits. 

Les doses létales (DL50) n'ont pas encore été déterminées chez toutes les espèces 

d'animaux domestiques. 

Pour CBZ, par exemple, les doses sont de 750-1000 mg / kg en une seule dose, et un 

épanchement et un œdème pulmonaire peuvent survenir. 

Le mécanisme d'action de la BZ est lié au métabolisme énergétique, en particulier il 

empêche l'incorporation de glucose et bloque le système enzymatique succinique et fumarate 

réductase dans le corps des helminthes, empêchant la réduction du fumarate en succinate. 

Ce processus de réduction est une réaction indispensable pour assurer 

l'approvisionnement énergétique de la plupart des parasites helminthes. 

L'absorption de la substance se fait par la cuticule du parasite, l'anthelminthique pénétrant 

la barrière lipidique de l'épiderme vers le tube digestif, où elle atteindra la concentration 

sanguine maximale 2 à 8 heures après l'administration. 

Le thiabendazole agit comme un vermicide, un larvicide et un ovicide. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 288

L'action vermicide se produit par la mort des helminthes adultes. Cette classe est connue 

pour la grande efficacité (100%) de tous les nématodes gastro-intestinaux chez les animaux. 

Les lésions qui se produisent chez les vers sont irréversibles pour tous les nématodes gastro-

intestinaux, c'est pourquoi l'élimination rapide n'est pas envisagée. 

L'expulsion des vers est lente et se produit 2-3 jours après l'administration, montrant 

souvent la cuticule désintégrée, avec le mécanisme lié à l'absorption limitée dans le tube 

digestif. Souvent, les vers sont éliminés décomposés, l'élimination étant également rencontrée 

même après une semaine. L'action larvicide entraîne la mort d'une larve, en général, dans des 

proportions très élevées, un traitement est généralement suffisant. 

L'action ovicide a un effet mortel sur toutes les phases évolutives de l'œuf. 

L'action in vitro est beaucoup plus forte qu'in vivo. Le délai de rétractation est de 10 à 14 

jours. 

Les médicaments de première génération produisent des effets tératogènes assez 

importants: amaurose et troubles statiques chez le mouton. 

Le métabolisme a lieu en peu de temps, il ne peut donc pas être détecté dans le plasma, 

tout en étant hydroxylé en 5-hidroxitiabendazol. 

Le métabolisme des benzimidazoles se produit principalement dans le foie et correspond 

à un processus en deux phases. 

La biotransformation ou phase I initiale consiste en: oxydation, réduction ou hydrolyse. 

Ils sont catalysés par les enzymes microsomales. Leur travail peut être influencé par des 

facteurs extrinsèques (âge, santé, sexe, thérapie, etc.) et des variations interspécifiques ou 

interindividuelles du métabolisme sont connues. 

Les réactions de conjugaison ou phase II ne sont pas intéressantes uniquement pour les 

médicaments et leurs dérivés mais également pour la bilirubine, les acides biliaires et les 

hormones stéroïdes. 

Des conjugaisons peuvent se produire dans le réticulum endoplasmique, processus 

catalysé par les glucuronyl transférases, la N-acétyltransférase sulfotransférase ou la N et O-

méthyltransférase. Dans le cas des animaux de ferme, dans quelques études menées, à chaque 

fois, la biotransformation hépatique a été rapportée. 

 
Induction enzymatique des benzimidazoles 
 
De nombreux produits contenant le noyau imidazole sont des inducteurs des enzymes de 

biotransformation hépatique. Le miconazole, le kétoconazole, le clotrimazole, le lévamisole et 

les benzimidazoles sont inclus dans cette catégorie. Parmi les benzimidazoles, l'albendazole a 
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été l'objectif des premières investigations. Dans l'échinococcose humaine traitée par des 

administrations répétées d'albendazole, des taux plasmatiques inférieurs de sulfoxyde ont été 

observés. De la même manière chez les ruminants, un traitement à l'albendazole avec des 

bolus intraruminaux en trois prises quotidiennes ou en six prises réparties sur deux jours, a 

conduit à une réduction du sulfoxyde plasmatique au profit de la sulfone.  

Cette augmentation quantitative de sulfone dans le plasma des sujets traités par ABZ a 

montré une interaction métabolique. 

Les tests d'induction enzymatique ont permis d'étudier ces observations via des tests 

effectués sur des rats en mesurant les activités enzymatiques avant et après un traitement 

prolongé (10,6 mg / kg / jour) par l'albendazole. 

L'activité croissante du cytochrome P 450, de certaines monooxygénases et des activités 

des naphtols, du p-nitrophénol et de l'hydroxy-coumarine dans la glucuronoconjugaison a été 

notée. Il a été constaté que l'effet d'induction ne détermine pas la sulfoxydation ABZ ou la 

sulfonation ultérieure. Par exemple, dans le cas de l'oxfendazole, des études ont été réalisées 

sur des lapins, où ils l'ont reçu par voie orale à une dose de 0,9, 4,5 ou 22,5 mg / kg pendant 

10 jours. L'OFZ a démontré qu'à petites doses (0,9 mg / kg), aucune variation métabolique 

n'est apparue mais lorsque les deux autres doses ont été ajoutées, elles ont entraîné une 

augmentation significative du cytochrome P 450 hépatique total et en particulier de la faction 

P 450 -I .A2. 

En conclusion, de nombreuses substances antiparasitaires appartenant au groupe 

bezimidazole subissent un métabolisme oxydatif hépatique. 

Ces molécules, ou leurs métabolites, sont des substrats de la flavine mono-oxygénase ou 

du cytochrome P-450. Il s'agit d'un processus d'adaptation des fonctions biologiques en 

présence de substances étrangères avant leur élimination. 

 
A. Thiazolyl-benzimidazoles (Thiabendazole et Cambendazole) 
 
Thiabendazole (TBZ, Cevasole, Nemapal, Tibenzole, Vormguard) 

Il s'agit du 2- (4-thiazolyl) -1H-benzimidazole. C'est le premier produit de ce groupe et il 

est encore largement utilisé (Fig. 7.9). 

 

Fig. 7.19. Thiabendazole 
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Metabolism: Le TBZ est rapidement absorbé et excrété par le corps. 

Les pics plasmatiques sont enregistrés 4 à 7 heures après l'administration. 

Le principal métabolite est le 5-hydroxyvitamine thiabendazole, qui est conjugué avec de 

l'acide glucuronique ou du sulfate. 90% de la dose sont excrétés dans l'urine et 5% dans les 

fèces sous 48 heures sous forme de métabolites et moins de 1% sont excrétés à l'état inchangé. 

Il n'a pas de période d'interdiction et peut donc être utilisé chez les vaches laitières. 

Toxicité: l'indice de sécurité est bon, il est de 16 à 17 fois la dose. Des doses 20 fois plus 

élevées que la dose thérapeutique ne provoquent aucun effet secondaire, même chez les 

animaux jeunes ou débilitants. 

Ces doses n'ont pas entraîné d'irritation des muqueuses, de photosensibilité ou de 

modification des valeurs hématologiques. Chez les porcs traités avec 100 mg / kg de poids 

corporel, le TBZ deux fois par jour a diminué les réserves de glycogène, l'ARN et l'acide 

ascorbique et augmenté les valeurs de succinate déshydrogénase, et chez les chiens traités 

avec 200 mg / kg de poids corporel, le TBZ a déterminé les vomissements et leucopénie. 

Dosage: mouton: 50-70 mg / kg; bovins: 100 mg / kg; chevaux: 50 mg / kg, porcs 50-100 

mg / kg et volailles: 1000 mg / kg. 

Spectre. Chez les ruminants, il montre de très bons résultats chez des parasites tels que 

Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia et Chabertia 

Nematodirus. 

Les doses sont de 5-7,5 mg / kg de poids corporel. En cas d'infestation par Dictyocaulus, 

la dose est de 20 mg / kg de corps ayant une efficacité de 75%. 

Chez le porc, il est efficace dans Hyostrongylus rubidus et Strongyloides ransomi. Dans 

l'ascaridiase, il est administré à une concentration de 0,1% dans les aliments pendant une 

semaine. 

Chez les chevaux, il existe de très bons résultats dans la strongyloïdose chez les animaux 

adultes et dans l'ascaridiase et l'oxyure des poulains. L'administration se présente sous forme 

de pâte à correction de goût (Equizole). Chez la volaille, il est indiqué comme Syngamus chez 

le faisan (0,7-0,8 mg / kg dans l'alimentation) et comme Amidostomum chez l'oie. 

Les associations: 

Un produit sous forme de pâte est la pâte de Thibenzole (10,6%), en association avec la 

pipérazine (13,2%). 

Le tiprazol se compose de thiabendazole (4%) et de picadex (pipérazine - 8%). 

La préparation roumaine s'appelle Terahelmint et se présente sous forme de comprimés. 
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Cambendazole (CBZ, Arcam, Bonlam, 7oviben) 

Il s'agit du 2- (4-thiazolyl) -5- (izopropilcarbamat) -1H-benzimidazole (Fig. 7.10). 

C'est une poudre blanche sans odeur ni goût, presque insoluble dans l'eau mais soluble 

dans l'alcool. 

Activité: il agit contre les nématodes et partiellement les cestodes, chez le porc et la 

volaille. 

Métabolisme: il est rapidement absorbé mais contient un grand nombre de produits de 

dégradation. 

Un petit pourcentage (moins de 5%) des produits est excrété sous forme de CBZ 

inchangé. 

L'excrétion de CBZ et de ses métabolites se produit dans les 72 heures suivant 

l'administration, dans les fèces et l'urine. Des résidus en petites quantités (1,6 ppm) peuvent 

être trouvés dans le foie 21 jours après l'administration (en doses uniques de 34 mg / kg). À ce 

stade, les résidus sont associés à des macromolécules non extractibles, les niveaux 

d'extraction biodisponibles étant de 0,1 ppm. 

Dans le traitement des grands ruminants, une période d'interdiction moyenne de 21 jours 

pour la viande avant l'abattage est nécessaire. L'incidence de ces anomalies est relativement 

élevée (27%). 

 

 

Fig. 7.20. Cambendazole 

 
L'absorption est réduite dans le tube digestif et la partie qui absorbe atteint très 

rapidement la circulation. La concentration plasmatique ne dépasse pas 1% de la dose 

administrée. Il est rapidement métabolisé en un grand nombre de produits de dégradation. 

Moins de 5% sont excrétés inchangés, la plupart (75%) sont excrétés dans les fèces dans 

les 48 heures, le reste étant éliminé par l'urine. Des quantités résiduelles dans les tissus et les 

organes, en particulier le foie, peuvent être rencontrées. 

Le mode d'action est basé sur la prévention de l'incorporation de glucose, mais il 

n'interfère pas avec le taux de glucose de l'hôte. Il est connu comme un anthelminthique avec 

une activité à large spectre contre les nématodes, ayant une bonne action chez Dictyocaulus 
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(plus de 90% chez les adultes et 50 à 85% au stade larvaire) chez les bovins. Il est très actif 

dans les nématodes gastro-intestinaux, en particulier dans les formes adultes, éliminant la 

plupart des larves L3 et L4. 

Il a de bons résultats dans la thérapie anthelminthique chez les porcs et il est plus efficace 

que le thiabendazole dans l'ascaridiase des porcs. L'action dans la trichinellose porcine est 

également connue. 

Chez les chevaux, il est actif chez Habronema muscae. 

Chez la volaille, il est très efficace dans la parasitose respiratoire, éliminant 99% des 

formes adultes. Il est administré dans les aliments à une dose de 20 mg / kg pendant deux 

jours consécutifs. Il a une action ovicide. 

Toxicité: elle est modérée. Il fait partie des quelques benzimidazoles à faible indice de 

sécurité: seulement 2 à 3 fois la dose chez les bovins, mais 10 fois la dose chez les ovins. Des 

doses 3 à 5 fois supérieures à la dose thérapeutique entraînent une perte d'appétit chez les 

bovins et une diarrhée chez les chevaux.  

Au cours des 10 dernières années, des effets embryotoxiques ont été révélés chez les 

moutons et les truies; par conséquent, il ne peut pas être utilisé pendant la conception, mais 

seulement après 1 à 1,5 semaine de gestation. 

Posologie: Bovins: 30 mg / kg; mouton 20 mg / kg de poids corporel; chevaux: 20 mg / 

kg de poids corporel; porcs: 20 à 40 mg / kg; volaille: 75-150 mg / kg. 

 

B. Méthyl-carbamate benzimidazoles 

 

(Parbendazole, Mebendazole, Albendazole, Cyclobendazole, Albendazole, Fenbendazole, 

Oxfendazole) 

Parbendazole (PBZ) 

Il s'agit du carbamate de 2- (méthyl-carbamate) -5-butyl-1H-benzimidazole, et c'était le 

premier produit utilisé du carbamate de benzimidazole. 

 

Fig. 7.21. Parbendazole 

 
Il a des effets tératogènes reconnus, c'est pourquoi il a été retiré de l'usage vétérinaire. 
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Mebendazole (MBZ) 

Il s'agit du [5- (benzoyl) -1H-benzimidazole-2yl] carbamate benzimidazole. 

 
Fig. 7.22. Mebendazole 

 
Ce produit est très efficace contre les nématodes, les cestodes, aussi bien chez l'adulte que 

chez les larves, ayant une activité anti filaire reconnue. C'est une poudre blanc jaunâtre, 

inodore et insipide. C'est un composé stable. Il se présente sous une forme micronisée, avec 

une taille inférieure à 5 μm et sans dépasser 10 μm.  

On peut également le trouver sous forme de solution dans l'éther, l'alcool, très soluble 

dans l'acide formique, pratiquement insoluble dans le chloroforme. 

Métabolisme: Il est absorbé à un taux inférieur à 10% dans le plasma, mais 95% est 

couplé aux protéines plasmatiques et la métabolisation a lieu dans le foie. 

Il est bien toléré, ayant un indice thérapeutique 20 fois supérieur à la dose recommandée. 

Il montre une absorption partielle; les composants absorbés atteignent une concentration 

plasmatique maximale 2 à 5 heures après l'administration. La recherche a montré que 80 à 

90% de MBZ est ingéré en 2 à 3 heures et éliminé inchangé en trois jours. 

L'excrétion se fait principalement par les fèces et moins d'urine et de bile. La période 

d'interdiction est de sept jours pour les moutons. Il est moins utilisé chez les bovins. 

Spectre. La substance est très active (96-100%) dans de nombreux nématodes qui 

parasitent le tractus gastro-intestinal, en particulier chez les chevaux et les oiseaux, mais aussi 

chez d'autres espèces. Il est recommandé dans la strongyloïdose et les oxyures ainsi que dans 

la singamose, l'ascaridiase, la uncinaria et la capillariose des oiseaux où ce produit est très 

efficace. 

Toxicité. Il n'est pas embryotoxique, mais des effets tératogènes ont été signalés chez des 

rongeurs de laboratoire. Chez les chevaux, la dose peut être augmentée même jusqu'à 40 fois 

sans effets significatifs, par rapport aux doses thérapeutiques. Contrairement au cambendazole 

et au parbendazole, les effets embryotoxiques ou tératogènes de l'administration aux femelles 

gravides ne sont pas connus. 

Produit commercial: il s'appelle Telmin et se présente sous forme de granulés contenant 

10% de substance active (Mebenvet). 
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Flubendazole (FBZ) 

Il s'agit du 2- (5-benzoyl-carbamate méthyl (4-fluoro-benzoyl) -1 H - benzimidazole (Fig. 

7.13). Il s'agit d'un analogue fluoré du mébendazole résultant de l'hydrolyse du carbamate et 

de la réduction de la cétone. Il est utilisé plus en thérapie humaine. 

 
Fig. 7.23. Flubendazole 

 
Activité : A.u.v. chez les nématodes porcins. 

Métabolisme: Il est mal absorbé et produit 1/10 des niveaux plasmatiques de 

mébendazole. Les métabolites se trouvent dans l'urine et les fèces. Le délai de rétractation est 

de 14 jours. 

Toxicité: Des quantités 40 à 50 fois supérieures à la dose clinique sont bien tolérées et les 

effets embryotoxiques ne sont pas connus. 

La dose est de 5 mg / kg ou 30 ppm dans l'alimentation pendant plusieurs jours chez le 

porc. 

 

Oxibendazole (OBZ) 

Il s'agit du 2- (carbamate de méthyle) -5- (n-propoxy) -1H-benzimidazole (Fig. 7.15) 

.  

Fig. 7.25 Oxibendazole 
 

It is le meilleur médicament anthelminthique chez les chevaux, dans la nématodose 

gastro-intestinale et pulmonaire. Métabolisme: La concentration plasmatique maximale se 

produit rapidement (4 à 6 heures après l'administration) et environ 40% du médicament est 

excrété dans l'urine jusqu'à 9 jours après le traitement. 

L'excrétion dans l'urine est effectuée sur une longue période (après 9 jours, 40% du 

médicament est toujours trouvé). La période de retrait est de 14 jours pour la viande et de 48 

heures pour le lait. 
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Toxicité: l'indice thérapeutique est bon, étant 60 fois la dose recommandée (chez les 

bovins) mais des doses élevées utilisées depuis longtemps provoquent une certaine activité 

embryotoxique.  

OBZ n'est pas recommandé chez les étalons pendant l'accouplement mais peut être utilisé 

en toute sécurité chez les juments gestantes. 

Posologie: bovin: 5-10 mg / kg; mouton: 5 mg / kg; chevaux: 10 mg / kg de poids 

corporel; porcs 5-15 mg / kg. 

 
Albendazole (ABZ) 

Il s'agit du 2- (méthylcarbamate) -5 - (propylthio) -1 H - benzimidazole (Fig. 7.17.). 

 

 
Fig. 7.27. Albenazole 

 
Activité : c'est l'un des composés de benzimidazole les plus répandus avec de bons 

résultats dans la lutte contre la majorité des nématodes, tant chez les adultes que chez les 

larves, y compris les formes larvaires en hypobiose. L'ABZ a une activité relativement bonne 

dans les formes adultes de cestodes et de trématodes. 

Métabolisme: l'ABZ est rapidement métabolisé en sulfone puis en sulfoxyde. 

Chez les moutons, environ 50% de la dose est excrétée dans l'urine, généralement dans 

les 48 heures (dont 30% - dans les 24 h).  

De très petites quantités d'ABZ peuvent rester inchangées; la rétention du rumen 

augmente les taux plasmatiques et l'activité anthelminthique.  

Les résidus de médicaments peuvent persister plusieurs jours, une période d'interdiction 

de 10 jours pour les ovins et de 14 jours pour les bovins avant l'abattage est recommandée; il 

n'est pas conseillé dans le traitement des vaches laitières. 

Toxicité: L'indice de sécurité est de 8 à 20 fois la dose, l'augmentation des doses de plus 

de 15 fois la dose a des effets embryotoxiques. 

Posologie: mouton: 5-7,5 mg / kg; bovins: de 7,5 à 10 mg / kg; les chevaux; 5 mg / kg. Il 

existe également des bolus intraruminaux (Proftril). 

 
Fenbendazole (FBZ) 

Il s'agit du 2 - (carbamate de méthyle - 5 - (phénylthio) - 1H - benzimidazole (Fig.7.18). 
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Fig. 7.28. Fenbendazole 

 
Activité : Le FBZ a un spectre très large et est utilisé contre tous les principaux 

nématodes (y compris les larves hypobiotiques) et chez certains ténias. 

Métabolisme: Il est bien absorbé dans le tractus gastro-intestinal, atteignant les pics 

plasmatiques 28-30 heures après le traitement. Les métabolites les plus importants sont la 

sulfone et le sulfoxyde. Plus de 35% de la dose est éliminée par l'urine (le reste par les fèces). 

La période d'interdiction est de 14 jours pour la viande et de 72 heures pour le lait. 

Toxicité: le FBZ est extrêmement sûr (plus de 100 fois la dose) et n'est pas 

embryotoxique. Chez les bovins atteints de nématodose pulmonaire sévère, les traitements 

peuvent parfois provoquer des réactions allergiques en réponse à la destruction "in situ" des 

parasites. 

Posologie: Bovins: 7,5 mg / kg; Mouton: 5 mg / kg; chevaux: 5-10 mg / kg; porcs: 5 mg / 

kg et chiens: 100 mg / kg (ou 20 mg / kg pendant 5 jours). 

 

B. Thiobendazoles halogénés 

 

Triclabendazole (TCBZ, Triclabendazole, Endex, Fascinex, Parsifal) 

Il s'agit du 2- (thio-méthyl) -5- (2,3 -diclorofénoxi) -2- (méthyl-thio) benzimidazole 

(Fig.7.20). 

 
 

Fig. 7.30. Triclabendazole 
Activité : Le TCBZ a une bonne activité chez les trématodes (F. hepatica) du stade d'un jour 

jusqu'à la forme adulte (moins actif dans Dicrocoelium). Notez que le produit n'a aucune 

activité contre les nématodes. 

Métabolisme: Les métabolites les plus importants chez les moutons sont le sulfoxyde et 

la sulfone, qui se trouvent dans le plasma libre et conjugué (ce sont les principaux métabolites 
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de la bile). Ainsi, 40,5% de la dose se retrouvera dans l'excrétion de la bile et seulement 6,5% 

dans l'urine. 

La période d'interdiction est de 28 jours. Il ne sera pas administré aux animaux qui 

produisent du lait destiné à la consommation humaine. 

Toxicité: Le TCBZ est bien toléré par les ovins et les bovins (200 mg / kg, aucun effet 

embryotoxique ou tératogène connu). 

Posologie: Bovins: 12 mg / kg et 10 mg / kg chez les ovins et caprins. 

 
D. Pro-Benzimidazoles 
 
Ces produits ont la capacité de se cycliser in vivo en se transformant en benzimidazoles. 

Pour cette raison, les doses administrées doivent être suffisamment élevées pour produire des 

quantités suffisantes de métabolites. 

 
Febantel (FBT) 

Les classifications plus anciennes incluaient Febantel dans la catégorie des dérivés de 

guanidine, actuellement il fait partie du groupe bezimidazole. Il s'agit du 7 2- [2,3bis- 

(méthoxycarbonyl) guanidine] -5- (phénylthio) phényl-2-méthoxyacétamide précurseur du 

fenbendazole: méthyl [5- (phénylthio) -14benzimidazol-yl] carbamate. 

 

 

Fig. 7.32. Febantel 

 
Netobimin (NTB) 

C'est le N-méthoxy carbonyl N '- (2-nitro-5-propyl-fényl-thio) -N' - (2 acide sulfonique 

éthyl) guanidine qui cyclise en albendazole: méthyl 5- (propyl-thio) -1,4 -benzimidazole -2yl-

carbamate.  

Activité : Le NTB est actif contre tous les nématodes, cestodes et trématodes gastro-

intestinaux. 
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Métabolisme: lorsqu'il est administré par voie orale, le NTB est métabolisé par la flore 

intestinale dans l'ABZ et ensuite converti en ABZSO (albendazolsulfoxyde ou 

nicobendazole). Il sera oxydé par le foie en une sulfone spécifique.  

De faibles niveaux des deux métabolites peuvent survenir pendant une courte période 

dans le lait après administration sous-cutanée. 

 

Fig. 7.33. Netobimin 
 
Le lait peut contenir des NTB inchangés. Le délai de rétractation est de cinq jours pour 

les ovins, de 10 jours pour les bovins et de 72 heures et 48 heures respectivement pour le lait 

de consommation publique. 

Toxicité: des doses très élevées de NTB peuvent être embryo-létales et tératogènes (chez 

le rat). Par conséquent, il est recommandé d'éviter d'utiliser le produit pendant les 7 premières 

semaines de gestation chez les bovins et pendant 5 semaines chez les ovins. 

Doses: Bovins: 7,5 mg / kg (ou 20 mg / kg de poids corporel pour les larves inhibées) ou 

12,5 mg / kg (pour les formes injectables); Moutons: 7,5 mg / kg (ou 20 mg / kg de poids 

corporel pour les larves inhibées) dans les cestodes et les trématodes.  

Il existe également des formes injectables. Le dernier composé pro-benzimidazole signalé 

est le phényl-thiourée-pro-benzimidazole, qui est encore dans les tests initiaux. 

 
Tableau 7.1. 

Anthelminthiques (site d'action, mécanisme d'action) (Synthèses) 
 

emplacement de l’action &processus biologique affecté  
Processus qui produisent de l’énergie  1.    Transport de glucose 

2. Processus mitochondriaux 
2.1. Système fumarate-réductase 
2.2. Système cytochrome 

Fonctions neuro-musculaire 1.     Blocage de l'acétylcholinestérase 
2.     Agonisme cholinergique 
3.     Hyperpolarisation musculaire 
4.     GABA hyper-production 

Muscle endommagé  
Dommages tégumentaires 
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Autres activités des benzimidazoles 

 

La plupart des tests effectués sur des souris infectées par Trichinella spiralis indiquent 

que les benzimidazoles ont une efficacité élevée dans la phase intestinale (une semaine 

d'exposition) ou dans la phase de migration (2-3 semaines) du parasite.  

Le traitement est très difficile chez les larves en phase kystique et peut être réalisé avec: 

thiabendazole, fenbendazole, albendazole ou oxibendazole.  

En médecine humaine, le thiabendazole a été utilisé avec succès contre les nématodes à 

pénétration percutanée, un cas dans lequel l'application topique est plus efficace que le 

traitement oral (onguents 10-15%). 

 

Nouvelles solutions pour l'utilisation d'anthelminthiques 

 

Les benzimidazoles et les macrolides sont des médicaments sûrs et efficaces, mais en 

raison de leur utilisation abusive, le phénomène de résistance se produit plus fréquemment.  

Depuis que ce phénomène a pris de l'ampleur, les industriels ont réfléchi à de nouvelles 

façons de lutter contre cette lacune.  

L'une de leurs propositions consistait à créer des associations de substances actives 

anthelminthiques, en choisissant la combinaison la plus appropriée pour combattre et rompre 

le cycle pâturage-animal-pâturage (le cas échéant).  

Une autre alternative, révolutionnaire dans la lutte contre les anthelminthiques, a été 

l'introduction de dispositifs à libération lente et séquentiels (bolus intraruminaux). 

Par rapport aux traitements appliqués régulièrement de manière stratégique mais avec une 

faible efficacité dans l'infestation des pâturages, les nouveaux produits de cette catégorie ont 

permis un meilleur contrôle du parasitisme en pâturage.  

Cependant, la durée d'action d'un bolus intraruminal est plus courte que la saison de 

pâturage, les animaux ainsi traités risquent d'être exposés à des infestations parasitaires (et 

cela pourrait entraîner des pertes économiques importantes).  

Ces méthodes de traitement sont avancées et représentent la pratique alternative, car les 

vaccins anti-helminthiques n'ont pas encore été produits à grande échelle. 

Jusqu'à présent, le seul produit connu est le Dictol. 

 

Les combinaisons anthelminthiques 
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Dernièrement, afin d'augmenter le spectre d'activité d'un produit, la tendance est 

d'associer de nombreuses associations médicamenteuses.  

Ces associations sont généralement de type synergique, et la potentialisation des effets est 

complémentaire en activité et en spectre. Les associations respecteront tous les facteurs 

impliqués dans la stratégie de lutte contre la maladie (âge des animaux, évolution, cycle 

évolutif des parasites, posologie, etc.).  

Par exemple, le traitement des nématodes et des cestodes chez les chiots serait inutile car 

ils «hébergeraient» encore les ténias. Lorsque le traitement d'automne contre les nématodes et 

les trématodes chez les ruminants est effectué, les associations affecteront également les 

nématodes inhibés et les trématodes immatures.  

Le lévamisole peut être associé à Clostridium spp. anatoxines, combinées en une seule 

administration, vaccination et déparasitage. Dans le tableau 7.3, les associations 

anthelminthiques a.u.v les plus populaires sont données. 

 
Tableau 7.3. 
 

Combinaisons courantes d'anthelminthiques (par Brander, 1991) 
 

Combinaison  Activité  
Especes 

visée  
Ivermectine + Clorsulon Nématodes, trématodes adultes Ruminants 

Tiabendazol + Rafoxanid Nématodes, trématodes adultes Ruminants 
Tetramisol + Bitionol Nématodes, trématodes adultes Ruminants 
Tiofanat + Brotianid Nématodes, trématodes adultes Moutons 

Levamisol + Oxiclozanid + Co + Se Nématodes, trématodes adultes, carence en micro-éléments Ruminants 
Oxybendazol + Rafoxanid + Co Nématodes, trématodes adultes, carence en micro-éléments Ruminants 

Albendazol + Co Nématodes, trématodes adultes, carence en micro-éléments Ruminants 
Fenbendazol + Co + Se Nématodes,, carence en micro-éléments Ruminants 

Febantel + Co + Se Nématodes,, carence en micro-éléments Ruminants 
Tiabendazole + Co Nématodes,, carence en micro-éléments Ruminants 

Levamisol + Vaccine anticlostridian Nematodes, Clostridia Mouton 
Morantel + Diethylcarbamazina Nematodes, inclue des formes pulmonaire  Ruminants 

Mebendazol + Trichlorfon Nematodes,  Cheval 
Febantel + Triclorfon Nematodes,  Cheval 

Tiabendazol + Piperazine Nematodes, inclue  Ascaris Cheval 
Tiofanat + Piperazine Nematodes,  Cochon 

Pirantel + Oxantel Nematodes, inclue Ancylostoma Chien 
Febantel + Praziquantel  Nematodes, Cestodes Chien 

Pirantel + Epsiprantel Nematodes, Cestodes Chien 
Toluene + dichlorophen Nematodes, Cestodes Chien 

Thenium + Piperazine (synergy) Nematodes Chien 

 
Il existe également d'autres anthelminthiques utilisés (certains en thérapie humaine, 

d'autres, hautement toxiques ou avec un spectre trop étroit qu'ils n'ont pas été mentionnés). 

(tableau 7.4.) 
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Tableau 7.4.  

L'activité établie d'autres anthelminthiques (Par Brander, 1991) 

Utilisation consacrée  substance actives  

Trématodes hépatiques adultes 
(ruminants) 

Bitional 
Bromophenophos 
Bromoxanid 
Brotianid 
Carbon tetrachloride 
Clioxanid 
Dichlorophenol 
Hexacloretan 
Menichlofolan 
Metrifonat 
Resorantel 
Tribromsalocilanilida 

Nematodes   
(Ruminants) 

Bephenium 
Methitidina 

Nematodes (chevaux et animaux de 
compagnie ) 

Coumaphos 
Fenclorphos 
Fosfirat 
Naftalophos 

Nematodes (chats et chien ) Amidatel 
Butamisol 

Nematodes (Trichuris) Diphetarsona 
Dithiazanina 
Vincophos 

Nematodes et cestodes (chien et chat) Nidanthel 
Ticarbodina 
Uredophos 

Nematodes (Ancylostoma) Tiacetarsamide 
Cestodes (chats et chien ) Arecoline 

Paromomycin  
 

Bolus intraruminal 

L'impact économique important des maladies parasitaires sur le bétail a encouragé les 

spécialistes de l'industrie des médicaments vétérinaires à rechercher des formes de 

médicaments adaptées aux grands troupeaux, faciles à administrer et garantissant une action 

prolongée.  

Dans cette catégorie, des bolus de médicaments antiparasitaires pour les ruminants ont 

récemment vu le jour.La libération de substances actives dans cette situation se produit de 

plusieurs manières: 

 à travers le processus de diffusion; 

 par érosion progressive; 

 la version électronique (la version est: continue ou programmée régulièrement). 

Les administrations antiparasitaires sous d'autres formes peuvent avoir des résultats 

fluctuants chez les espèces de ruminants (en raison de la fermeture du réflexe du plateau 

œsophagien). L'efficacité peut être restaurée et même améliorée par l'administration directe de 

bolus dans le rumen.  

Un autre inconvénient majeur de la thérapie antiparasitaire est la courte période d'action.  
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Cela permet une réinfection rapide des animaux qui paissent et donc de poursuivre le 

cycle pâturage-animal-pâturage. 

 
a) Systèmes à libération continue 

 
Le système de libération continue de l'albendazole 

 
Bolus Proftril (Smith Kline) 

Il est construit sur la base de l'idée d'un processus de diffusion continue dans le rumen 

des vaches ou des moutons, avec des doses faibles mais continues d'ABZ (fig. 7.34.).. 

 

Fig. 7.34. Proftril bolus (Smith Kline) 

 

L'apparence est cylindrique 9 / 1,6 cm pour les ovins et 1,25 / 3,5 cm pour les bovins, 

avec un poids de 18 g pour les ovins et 86 g pour les bovins.  

Ils sont munis de deux ailes qui empêchent la régurgitation et le transit digestif à une 

extrémité, et à l'autre extrémité, il y a un opercule avec un trou circulaire, à travers lequel 

après solubilisation des comprimés ABZ contenus dans le liquide ruminal, environ 1 mg 

d'ABZ / kg pendant 90 jours seront fournis.  

Des études ont montré une diminution de l'élimination environnementale des œufs de 65 

à 85% par rapport au témoin traité traditionnellement avec les solutions ABZ. 

Système de libération continue pour le tartrate de morantel 

 

Paratect (Pfizer) 

Il s'agissait du premier bolus à libération continue et il contient du tartrate de morantel. 

Le bolus se compose d'un diffuseur sous la forme d'un cylindre en acier inoxydable (8,7 / 

2,6) d'un poids de 130 g (22,7 g de principe actif / ou 11,8 bolus / bolus FLEX) qui est pourvu 

aux deux extrémités d'un semi-perméable membrane, constituée d'un ester de polyéthylène et 

de méta phosphate de sodium, d'une épaisseur de 2 mm, insérée dans le tube à travers des 

anneaux en aluminium (fig. 7.35.). 
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Fig. 7.35. Paratect Flex bolus (Pfizer) 

 
Les pièces métalliques sont enfermées dans une membrane en polyoléfine blanche, afin 

d'éliminer toute irritation de la muqueuse du rumen. L'administration de ce bolus se fait à 

l'aide d'un pichet spécial pour bolus (fig.7.36.). 

 

 
 

Fig. 7.36. Pichet pour bolus et Paratect bolus 
 

La lente dissolution progressive du morantel assurera une protection de 60 à 80 jours. 

 

Le système de libération continue des ivermectines 

 
Enzec et Alzet - Pompe osmotique (MSD) 

Il s'agit d'un nouveau système de diffusion, composé d'un réservoir contenant une 

solution micellaire Ivomec et une vésicule perméable à l'eau, dans lequel une solution très 

concentrée (haute osmolarité) sous pression (pompe) est incluse.  

Les deux (réservoir et vésicule) sont enfermés dans un cylindre métallique, la 

communication externe étant obtenue à travers un pore.  

L'eau pénétrant dans la pompe (vésicule) par perméabilité augmentera son volume 

entraînant une compression du réservoir Ivomec, qui libérera la substance active dans le 

rumen (ROP). Les doses libérées sont déterminées par la concentration de la solution de la 

vésicule. Des études ont montré que la dose libérée sur une période de 40 jours se situait entre 

3,2-16,6-24,4 et 33,7 mg / kg / jour, ce qui correspond à des concentrations plasmatiques de 5, 

9, 12, 17 mg / ml (le dispositif étudié concentration de 2,7 g / ml).  
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Cette étude a envisagé d'éliminer les formes ectoparasitaires, produisant également ici des 

résultats satisfaisants. Bien que ce système ne soit pas sur le marché roumain, les systèmes de 

distribution d'ivermectine sont l'avenir et ont en outre l'avantage de lutter contre les 

ectoparasites. 

 

Le système de libération continue du lévamisol 
 

Bolus cronominthique (Virbac) C'est aussi un dispositif de diffusion, ce bolus cylindrique 

(paroi constituée de polymères) assure une diffusion continue du lévamisole incorporé dans sa 

masse (Fig. 7.37.). 

 

Fig. 7.37. Chronomintic bolus (Virbac) 

 
La concentration d'anthelminthique est liée à la quantité de médicament libérée 

quotidiennement et à la durée du traitement souhaité. Il est recommandé d'administrer ce 

système cinq semaines avant l'apparition de la bronchite; les animaux porteurs de bolus ne 

nécessitent pas d'intervention thérapeutique pendant la saison de pâturage. 

 

Le système de libération continue pour Oxfendazole (OFZ) 

 

Bolus synanthique multidose (Pitman Moore) 

Il est similaire en principe au système Proftril (ABZ), assurant 0,25-0,50 mg / kg OFZ 

pendant 40 jours (Fig. 7.38.). 

 

 

Fig. 7.38. Bolus synanthique multidose (Pitman Moore) 

 
Après l'administration de deux bolus tous les 40 jours, l'effet a duré 114 jours après 

l'administration. L'utilisation de ces bolus était favorable par rapport à l'administration orale 

(trempage) du même produit (gain quotidien moyen - 50-70% plus élevé). 
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Autres bolus modernes 

1. Le système de libération continue pour Ivomec: Ivomec SR Bolus (Merial), le plus récent 

parmi les systèmes de libération (Fig. 7.39.); 

2. Le système de libération continue du fenbendazole: Panacur Bolus (Hoechst Roussel) 

(fig.7.40.) 

 

Fig. 7.39 Ivomec SR Bolus (Merial) 

 
Il contient: 1,720 g d'ivermectine, 2 mg de butylhydroxytoluène (BHT), 0,120 g de 

dioxyde de titane, 95 g de fer et un excipient. Il fournit une dose de 12 mg d'ivermectine / jour 

pendant 135 jours, et il est indiqué pour le traitement préventif et curatif des nématodes, des 

poux et des tiques chez les bovins. 

 

 

Fig. 7.40. Panacur Bolus (Hoechst Roussel) 

 
Il contient: du fenbendazole (12g) et un excipient.  

Il fournit une dose de 0,2-0,4 mg / kg / jour et est actif pendant 140 jours après 

l'administration. Il est efficace dans la prévention et le traitement des infestations de 

nématodes bovins. 
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b) Systèmes de libération périodique programmée 
 
Ce sont les dernières réalisations dans cette zone de pointe des techniques 

pharmaceutiques, elles sont représentées jusqu'à présent par: le système de bolus électronique 

et de répidose (Autoworm). 

 

Le bolus électronique 

 

Dispositif électronique de libération d'impulsion intra ruminale (I.R.P.R.E.D). 

Il s'agit d'un système électronique de libération d'albendazole. 

Il s'agit d'un appareil cylindrique (12 / 2,5 cm) avec une coque extérieure en 

polypropylène de magnésium non dégradable, un microcircuit électronique et trois 

compartiments, chacun pourvu d'un opercule (un composé organique), d'une microrésistance 

électrique (apprêt) et de 2 microélectrodes situé à la base des trois compartiments. 

Chaque compartiment contient 2g d'ABZ. Au contact du milieu ruminal, le circuit entre 

les électrodes se fermera et du fait du microcircuit électronique (qui est un oscillateur à base 

de quartz) qui fait office d'horloge, il passera progressivement à 31, 62 et 93 jours. 

Chacune des trois microrésistances électriques sera appliquée à un compartiment du 

bolus. Par la dégradation des microrésistances électriques, tout à coup 3 ml de mélange 

gazeux seront libérés (NO2 ou CO2) qui expulseront l'opercule et ainsi, il libérera la capsule 

ABZ. Cela garantira 5-7,5-10-15 mg / kg selon le poids de l'animal (150, 200, 300 ou 400 kg). 

 
Système Repidose 
 
Bolus à libération pulsée d'oxfendazole (Autoworm-Pitman Moore). 

Ce système repose sur l'érosion progressive et est représenté par un cylindre 19 / 2,5cm, 

130g) constitué d'une tige de magnésium, traversée sur toute sa longueur par un anneau en 

acier, divisé en cinq compartiments circulaires en chlorure de polyvinyle. 

Chaque compartiment contient 750 mg d'OFZ. Le principe de fonctionnement est basé 

sur l'effet de l'électro-érosion du suc ruminal et de l'axe du magnésium, qui après 3 semaines 

de contact ouvrira le premier des cinq opercules, permettant ainsi l'accès de la substance 

active dans le rumen. 

L'érosion se poursuivra jusqu'au 124e jour maximum (avec l'opercule s'ouvrant à un 

intervalle moyen de 23,5 jours). L'efficacité de ce traitement est élevée, le produit se traduit 

par moins de parasitisme gastro-intestinal (95% efficace contre Ostertagia et Cooperia), et la 

prise de poids est remarquable. 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 307

Règles générales pour le traitement antiparasitaire 

Thérapie interne: 

Régime alimentaire, pesée d'animaux. 

 L'animal le plus lourd du troupeau sera pesé. 

 Dans les grands troupeaux, un lot d'échantillons obligatoire est utilisé (8 à 10 individus 

maigres). 

 Le fromage ne fermente pas lorsque des benzimidazoles sont administrés. 

 Pour Ivomec, une attention particulière est accordée aux chiens et aux chevaux. 

 Thérapie externe: 

 Le volume d'eau pour le bain doit être connu exactement. 

 Un test sera réalisé chez l'animal (le plus maigre). 

 Après le bain, les animaux ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil. 

   L'eau résultante dans le bain est plus concentrée que l'original. 

   Chez les chiens et les chats, il existe différents colliers antiflées. 

 
7.3.2 Substances agissant sur les trématodes et les cestodes 

 
7.3.2.1. Vieux produits  

 
Ce groupe est très limité en raison de lacunes liées principalement à leur toxicité, à leur 

spectre étroit, à leurs résidus, mais il peut être trouvé dans certaines associations 

anthelminthiques. 

 
Dérivés chlorés et hydrocarbures 

 
Hexachloréthane (C2Cl6) 

C'est un dérivé de l'éthane sous forme de poudre blanche, de mauvaise odeur, insoluble 

dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'huile. Il agit sur le fasciola adulte. 

Le bovin Fasciozan contient 60 parties d'hexachloréthane et 40 parties de bentonite. 

Toxicité: les vaches sont sensibles dans la dernière période de gestation et celles à forte 

production laitière. En cas d'intoxication, le traitement parentéral est effectué avec des sels de 

calcium. La dose est de 0,2 mg / kg de poids corporel, divisée en deux moitiés en 24 heures. 

 
Hétoline (Hétol) 

Il s'agit de la 1-méthyl-4- (3,3,3, 4-chloro-phényl tris-propionyl-méthyl) -pipérazine. 
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Fig. 7.41 Hetolin 

 

C'est un produit actif dans Dicrocoelium lanceolatum. Avec le diamfénétil, c'est toujours 

un médicament important dans la dicrocéliose. C'est une poudre blanche, insoluble dans l'eau. 

Le chlorhydrate est Dicroden. Il est utilisé dans la fasciolose ovine et bovine, il est plus actif 

et moins toxique. 

La dose est de 8 g / 50 kg pc. L'utilisation du produit est limitée en raison de sa toxicité 

(la DL50 orale chez la souris est de 610 mg / kg) et des résidus persistants. 

 

Arécoline bromhydrique 

Il s'agit de l'acide 1,2,3,5,6 tétrahydro-1-méthyl-3 pyridine (Fig. 7.42). 

 

Fig. 7.42. Arecoline 
 

Bien qu'il s'agisse d'une substance ancienne, son utilisation efficace dans la cestodose 

canine est toujours valable. L'arécoline est extraite de la noix d'Areca 4 et par synthèse, le 

bromhydrate est utilisé. 

Spectre: il est utilisé dans les infestations par Echinococcus, Taenia, partiellement 

Ascaridia et Oxiuris. 

Toxicité: l'indice chimiothérapeutique est faible et donc évité. 

Présentation: 0,10 g de comprimés de bromhydrate d'arécoline. 

Posologie: 1 comprimé / 10 kg pc chez le chien. 

 

7.3.2.2. Salicylanilides 

 

Leur efficacité est connue depuis les années 60, principalement chez les trématodes (sauf 

qu’ils n’ont aucune activité chez les jeunes et les adultes de 6 à 8 semaines). 
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Les salicylanilides ont une activité chez les nématodes hématophages (en particulier chez 

Haemonchus et Ancylostoma spp.) Et chez les larves d'Oestrus et Hypoderma.  

Après absorption, la plupart des salicylanilides (à l'exception du niclosamide) sont 

étroitement couplés, affectant directement la participation des phosphorylases au métabolisme 

énergétique du parasite. Ce groupe de substances actives peut également inhiber la fumarate 

réductase. Une bonne activité dans les nématodes du genre Haemonchus a permis l'utilisation 

de salicylanilides comme médicament alternatif en cas de résistance aux anthelminthiques 

benzimidazoliques. Bien que les salicylanilides soient insolubles dans l'eau, il existe des 

formulations injectables connues (pour le rafoxanide et le closantel). L'indice de sécurité est 

faible (4 à 7 fois la dose). Même le dernier analogue (Closantel) a de faibles limites de 

sécurité (seulement six fois la dose thérapeutique). 

 
Rafoxanid 

Il s'agit du 7- [3-chloro-4- (4-chlorophényl) phényl] -2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide 

(Fig. 7.3.). 

 
Fig. 7.43. Rafoxanid 

 
Activité :il est particulièrement trématodicide mais aussi nématodicide. 

Métabolisme. L'absorption du médicament est bonne mais en raison de la lente excrétion, 

elle nécessite un temps d'attente important: 28 jours pour la viande; l'utilisation dans le cas 

des vaches laitières est interdite. Toxicité: l'indice de sécurité est faible (5-6 fois la dose 

thérapeutique). Posologie: ovins et bovins 7,5 mg / kg, p.o. ou bovin 3 mg / kg. 

 
Closantel 

Il s'agit du 3 - (- chloro 7-5 4- (4-chlorophényl) -cyano-méthyl-2-méthyl-phényl) -2-

hydroxy-3,5 diiodo-benzamide. (fig. 7.4). 

 

Fig. 7.44. Closantel 
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Activité :: il est identique à celui du rafoxanide. 

Posologie: ovins et bovins 7,5 mg / kg, par voie orale. 

Toxicité: elle n'est ni cancérigène, ni tératogène, ni embryotoxique, mais la limite de sécurité 

est légèrement supérieure à 6 fois la dose thérapeutique. 

 
Niclosamide (Cestocid, Fenasal, Mansonil, Yomesan, Dogoten, Niclocide Lintex, Sulqui, 

Tenizan, Vermitid, Yomesan) Il est de 2; 5-dichloro-4'-nitrosalicilanilide 

 
Fig. 7.46. Niclosamide 

C'est une poudre jaune cristalline, inodore, insipide, insoluble dans l'eau avec une activité 

accrue dans les cestodes chez un chien et plus faible dans certaines nématodoses. Il est 

conditionné en p.o. formulations. L'activité est bonne, en particulier dans la cestodose 

(excellente contre Echinococcus spp. Et Taenia spp., Et plus faible contre Dypilidium spp.), 

Dans certaines nématodoses de chiens et de chats et contre la trématodose intestinale des 

ruminants (Paramphistomum). 

Métabolisme: il est mal absorbé dans le tube digestif. Les quantités absorbées se 

métaboliseront en aminoclosamide, une amine à activité pharmacodynamique. 

Le mode d'action est basé sur l'inhibition de l'absorption du glucose, qui bloquera le cycle 

de Krebs, et en raison de l'accumulation d'acide lactique, conduisant à la mort. En raison de la 

forte concentration d'acide lactique, les nématodes sont détruits avant leur élimination. 

Élimination: contrairement à d'autres représentants, le niclosamide est rapidement éliminé. 

La limite de sécurité est très large chez les bovins et les ovins, des doses 40 fois plus 

élevées sont bien tolérées. Les doses sont de 150 à 200 mg / kg chez les chiens, les chats et les 

chevaux, de 80 à 100 mg / kg chez les ruminants. Les particules actives sont celles de 2-3 μm. 

Pendant le traitement, un régime de 12 heures est indiqué et aucun purgatif n'est nécessaire. 

Toxicité: Les doses peuvent être augmentées de 5 à 7 fois. 

 
Les associations: 

Nilzan est l'association entre Nilverm (tétramisole) et Zanil dans des proportions égales 

(3,4%). 

Loditac est l'association entre le Zanil et l'oxibendazole. Les administrations se font en 

une seule dose de 10-15 mg / kg. 
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7.3.2.3. Brome - salicylanilides 

 
Il comprend deux produits: 

Dibromsalan (4,5, dibrominesalicylanilide) 

Tribromsalan (Temasept, Tuasol 100) 

Il s'agit du 3,5-di bromo-7 - (- 4-bromophényl) -2 hydroxy-benzamide. (Fig. 7.48). 

 
Fig. 7.48. Tribromsalan 

 

À l'origine, ils étaient utilisés comme agents antibactériens dans les détergents, mais leur 

utilisation dans les cosmétiques a été arrêtée et ils ont donc commencé à être des substances 

utilisées contre les trématodes. Ce sont des poudres blanc-gris, insolubles dans l'eau, utilisées 

dans le traitement de la fasciolose chez les ovins et les bovins, seules ou plus souvent 

associées dans divers conditionnements commerciaux: 

 
Hilomid est une association de dibromsalan-tribromsalan dans un rapport de 1: 1. 

Diafen est une combinaison de tribromsalan-dibromsalan 3: 1. 

L'avantage de ces produits est qu'ils sont efficaces non seulement chez l'adulte mais aussi 

chez le jeune, de 6 à 12 semaines, avec un indice thérapeutique de 3. La dose est de 30 mg / 

kg de poids corporel et dans les formes jeunes, la les doses sont doublées. 

 

7.3.2.4. Phénols substitués 

 

De ce grand groupe avec a.u.v. important, il faut se souvenir des composés du 

thiodiphénol, des chlorophénoldiols, des acétonitriles, des benzonitriles, des 

phénylthiocyanates et des niclofolanes. De ces sous-groupes, on connaît des composés ayant 

de bons effets contre les cestodes et les trématodes. 

Ainsi, à l'instar des hydrocarbures halogénés (par exemple hexachlorphène), les phénols 

substitués ont généralement un faible indice de sécurité et pour cette raison, ils ont été 

remplacés par d'autres médicaments plus sûrs.  

Cependant, leur efficacité est considérée comme bonne et ils occupent une place 

importante dans l'arsenal de la thérapie anthelminthique actuelle. Par exemple, le nitroxinil 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 312

n'est pas très efficace p.o. contre les nématodes, les trématodes ou les vers hématophages, 

mais il est beaucoup plus efficace en tant que formulation injectable. 

Le diamphénétide est excellent dans la thérapie des très jeunes trématodes, ceux qui sont 

responsables des formes aiguës sévères (la forme sous laquelle "l'offre thérapeutique" est très 

limitée). 

Le dichlorophène, bien qu'avec une efficacité moyenne, est un remède bon marché et non 

toxique contre les cestodes, tandis que le nitroscanate, qui produit de légers vomissements, est 

un produit très efficace et a un large spectre pour lutter contre les cestodes et les nématodes. 

En plus des hydrocarbures halogénés, les phénols substitués agissent comme des 

inhibiteurs de la phosphorylation dans la phase cellulaire mitochondriale des helminthes, 

bloquant ainsi leur métabolisme énergétique. 

 
Hexachlorophène (Bilevon, Dermadex, Distolin, Douveoside, Exofene, Hexosan 

Fasciofène, Surofene)  

Il s'agit du 2,2'-méthylène bis (3,4,6 trichlorophénol) méthylbutane (fig. 7.49.). 

C'est une poudre blanche, inodore, insoluble dans l'eau et soluble dans les alcalis. Il a une 

bonne action dans la nématodose, la cestodose, la fasciolose chez les ovins et les bovins. 

La dose chez les ovins et les bovins est de 10 à 15 mg / kg. 

 

Fig. 7.49. Hexachlorophene 

 
Dichlorophene (Dicestal, Taeniaphene, Diphentan) 

Il s'agit de 2,2 dihydroxy 5,5 dichloro-phényl-éthanol (Fig.7.50). C'est un composé 

cestodicide sûr utilisé a.u.v. et un traitement antifongique antiseptique ou à spectre étroit. 

 

Fig. 7.50. Dichlorophen 
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Spectre : il est modéré chez les vers plats des carnivores (Taenia et Dipylidium), et il n'a 

aucune activité contre Echinococcus. 

Métabolisme: l'absorption est lente; son activité se situe dans l'intestin où les vers seront 

désintégrés avant leur élimination par les fèces. 

Toxicité: Le dichlorophène est très bien toléré par les carnivores. Dans des cas 

extrêmement rares, des vomissements et de la diarrhée chez le chien ont été observés. Chez le 

chien et le chat, la dose est de 200 mg / kg, avec un régime préalable pendant 24 heures. Il est 

également utilisé avec une certaine efficacité dans la fasciolose chez les chevaux. 

 
Diamphénétide (Diamphenetide Coriban) 

Il s'agit de di- (- 2- (phénoxy acétamido méthyl éther 4) (Fig. 7.51). 

Activité: Le diamphénétide est une substance fasciolicide, ayant les plus grands effets 

dans les formes immatures à partir du jour 3. L'activité diminue avec l'augmentation de l'âge 

du fasciola, les formes adultes sont moins affectées. 

Le principal effet est la vacuolisation cutanée des helminthes et sa paralysie irréversible. 

Spectre: trématodes ovins. Notez que le diamphénétide n'est pas actif chez les trématodes 

bovins. 

Métabolisme: après administration orale, il est absorbé et distribué dans l'organisme par 

la circulation. Trois jours après le traitement, il se retrouve aux concentrations les plus élevées 

dans le foie et la vésicule biliaire, son activité dépendant du métabolite aminé obtenu par 

désacétylation des enzymes des cellules hépatiques.  

Ce processus est apparemment responsable de l'activité anthelminthique du produit. Ce 

métabolite se trouve en concentrations élevées dans les cellules hépatiques, ce qui entraînera 

la mort de formes immatures de Fasciola localisées dans les cellules parenchymateuses du 

foie. Le plus souvent, le produit est utilisé dans les formes aiguës de fasciolose produites par 

l'invasion des formes jeunes, avec une efficacité de 100%.  

Le délai de rétractation est de 7 jours. 

Il n'est pas recommandé chez les moutons dont le lait sera utilisé pour la consommation. 

Toxicité: la substance est sûre jusqu'à quatre fois la dose. 

Les doses toxiques avec des effets visibles commencent à partir de 1 g / kg de poids 

corporel. Les doses sont de 100 mg / kg chez les ovins et sont bien tolérées par les animaux 

gravides. Les traitements sont répétés après 1 semaine et 4 semaines dans la zone tempérée. 

Le diamphénétide est irritant pour la peau et les muqueuses. 
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Nitroscanate (Nitroscanate) 

C’est un  4(4´nitrophenoxy) fenilisothiocianate. 

 

 
Fig. 7.53. Nitroscanate 

 
Activité : Le nitroscanate est très efficace contre tous les cestodes et nématodes 

spécifiques à un chien, mais il n'est pas recommandé pour les chats. 

Métabolisme: Avec une spécificité chez les animaux avec le tube digestif vide, le 

médicament passera trop rapidement le segment intestinal et n'agira que partiellement.  

Par conséquent, pour un effet maximal, en règle générale, le médicament doit être 

administré après le repas où, en raison de la plénitude intestinale, le taux d'absorption du 

médicament sera ralenti et l'effet amplifié.  

Dans ces circonstances, il peut y avoir des vomissements comme effet secondaire. La 

dose pour un chien est de 50 mg / kg pc. 

 
Nitroxinil (Dovenil et Trodax) 

Il s'agit du 4-hydroxy-3-iodo-5-nitro-benzènonitril, un fasciolicide efficace, utilisé 

uniquement par voie injectable. 

 

 

Fig. 7.54. Nitroxinil 

 
Le nitroxinil est une poudre jaune, soluble dans l'eau, administrée par voie parentérale, 

s.c. ou i.m., également sous les formes pour administration orale. Il est administré s.c. sur les 

côtés du cou chez les bovins et chez les moutons dans les zones sans laine.  

L'efficacité parentérale est plusieurs fois plus élevée que dans les administrations locales, 

les résultats sont excellents dans la fasciolose, y compris les formes jeunes, avec une 

efficacité comparable à celle du Rafoxanid. 

Les doses sont de 10 mg / kg s.c. chez les ovins et les bovins. 
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7.3.2.5. Sulfamides antiparasitaires 

 

Ils sont ajoutés à l'arsenal de substances actives contre Fasciola spp. 

Leur activité se situe principalement chez les fascioles adultes, mais aussi chez les jeunes 

formes allant jusqu'à six semaines qui parasitent chez le mouton, et huit semaines 

respectivement pour une vache.  

Une seule injection suffit généralement pour l'administration. Le médicament peut être 

administré par voie orale ou parentérale (la formulation injectable est plus puissante). Après 

administration et absorption rapide, il est couplé aux érythrocytes (d'où son efficacité chez les 

trématodes hématophages). 

Le mode d'action est lié à la production d'énergie altérée des enzymes en interférant avec 

deux enzymes importantes: la phosphoglycérol kinase et la phosphoglycérol mutase, 

essentielles pendant la phase glycolytique du métabolisme du glucose chez les vers.  

Le représentant le plus important du groupe est Clorsulon avec une très bonne activité 

chez les trématodes jeunes et adultes (6-8 semaines). 

Métabolisme: la substance est bien absorbée et 75% des médicaments en circulation se 

trouvent dans le plasma, qui est couplé dans une mesure de 25% aux globules rouges. 

Le délai d'attente est de 8 jours pour la viande. Le médicament ne doit pas être administré 

aux vaches laitières. Toxicité: il n'est ni embryotoxique ni mutagène, les doses augmentées 

même 25 fois n'ont induit aucun effet indésirable chez les animaux. 

Doses: ovins et vaches: 7 mg / kg par voie orale et 4 mg / kg s.c. 

 

7.3.2.6. Pyrazino-isoquinolines et benzazépines 

 

C'est le groupe anthelminthique cestodicide qui est le plus efficace et le plus sûr de tous.  

L'activité est très efficace contre tous les cestodes d'un chien et d'un chat, y compris 

Echinococcus, ainsi que contre les cestodes d'autres mammifères.  

À des doses accrues, ils détruiront les formes larvaires chez l'hôte intermédiaire, mais ils 

sont moins efficaces contre le kyste hydatique d'Echinococcus. 

La pyrazinoisoquinoléine la plus connue, le praziquantel, est un excellent 

schistosomicide et un agent efficace contre divers types d'helminthes intestinaux, pulmonaires 

et hépatiques chez les animaux et les humains, mais à titre exceptionnel, il n'a aucune activité 

sur Fasciola chez les ruminants. 
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L'activité des helminthes est de produire une contraction musculaire en altérant l'équilibre 

ionique des cellules musculaires et de provoquer initialement une vacuolisation puis une 

perturbation de la cuticule des vers. 

 
Praziquantel (Droncit, Drontal, Kuma, Cestal) 

Il s'agit de 2cyclohexylcarbonyl (1,3,4,6,7,11b) hexa-hydro-2-H-pyrazino- (2,1-a) -4-iso-

quinolinone. Il se trouve sous forme de formulations orales ou parentérales. 

Activité: Il est généralement connu sous le nom d'anthelminthique qui produit les 

meilleurs résultats chez un chien et un chat dans toutes les espèces de cestodes, formes 

adultes et larvaires (pas le kyste hydatique). 

 

 
Fig. 7.56. Praziquantel 

 
Le produit est également actif dans les helminthes pulmonaires, intestinaux et sanguins, 

et dans les trématodes (mais pas chez Fasciola), et pour ces derniers, il existe des formulations 

injectables connues. 

Le médicament agit en bloquant les fonctions cuticulaires parasitaires, provoquant sa 

perméabilité et des pertes élevées de glucose. Le parasite deviendra sensible à l'attaque des 

enzymes protéolytiques. 

Métabolisme: le praziquantel est rapidement absorbé et est presque entièrement 

métabolisé. L'effet de premier passage a été démontré (une proportion élevée du médicament 

atteint le foie et est métabolisée avant d'entrer dans la circulation générale). 

Chez le chien, 60 à 80% de la dose est excrétée dans l'urine, le reste étant éliminé par la 

bile dans les fèces. Seule une très petite partie du médicament (0,1-0,3%) sera excrétée 

inchangée. 

Toxicité: le praziquantel a une très bonne limite de sécurité. 

Des doses 40 fois plus élevées peuvent provoquer des vomissements occasionnels, mais 

la substance peut être administrée sans risque même chez les femmes enceintes. Cependant, il 
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n'est pas recommandé chez les très jeunes chiots de moins d'un mois ou les chatons de moins 

de 6 semaines.  

Les formulations injectables peuvent provoquer une irritation et des douleurs 

transitoires. 

Les doses chez le chien et le chat sont de 5 mg / kg p.o et de 5,5 mg / kg. s.c ou i.m. 

 
Epsiprantel 

Il s'agit de 2- (cyclohexyl-carbonyl) -4-oxo- (1,2,3,4, 6,7,8,12b) -octahydro-pyrazino- 

(2,1-a) 2-benzazépine. 

 

Fig. 7.57. Epsiprantel 

 
Il fait partie des derniers remèdes cestodicides apparus sur le marché. 

Activité: le produit a une excellente activité contre les cestodes du chien, du chat, des 

moutons et des chevaux, il peut être meilleur que le praziquantel, mais l'activité contre le 

schistosome est faible. 

Posologie: chien: 5,5 mg / kg, chat 2,25 mg / kg. 

Toxicité: il est très sûr et aucun signe toxique n'a été observé chez le chien, même à des 

doses augmentées 90 fois. 

 
Bunamidine (Buban, Scolaban) 

Il s'agit de: 7,7-dibutyl-4 (hexyloxy) -1-naphtalène-carboxy-midamine. 

Il existe trois sels de bunamidine: le chlorure, le toluène-sulfonate et l'hydroxynaphtoate, 

dont le premier et le dernier sont couramment utilisés a.u.v.  

Le chlorure est un cestodicide très précieux chez les chiens et les chats. Il est très actif 

dans tous les cestodes, y compris Echinococcus granulosus. 
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Fig. 7.58. Bunamidine 

 

Posologie: très bons résultats à des doses de 25 à 50 mg / kg chez le chien et le chat. 

 

Tableau 7.5. 
L'activité de certains a.u.v. anthelminthiques chez les ruminants(By Brander, 1991) 

 

Antihelmintic 

Abomasum Petit  intestin Gros intestine Poumons  Foie (Fasciola) 

Tricho
strong
ylus 
axei 

Haemo
nchus 
spp. 

Osterta
gia 
spp. 

Osterta
gia L4 

inhibat
e 

Tricho
strong
ylus 
spp. 

Nemat
odirus 
spp. 

Cooper
ia spp.

Bunost
omum 
spp. 

Strong
yloides 

spp. 

Monie
zia 
spp. 

Oesop
hagost
omum 
spp. 

Chabe
rtia 
spp. 

Trichu
ris spp.

Dictyo
caulus 

spp. 
Adults

Larvae 
younge
r than 

6 
weeks 

Albendazole + + + + + + + + + + + + ± + ±* ± 
Brotianide - - - - - - - - - - - - - - + + 

Chlorsulon - - - - - - - - - - - - - - + + 

Chlosantel - + - - - - - + - - - - - - + + 

Diamfenetida - - - - - - - - - - - - - - ± + 

Febantel + + + + + + + + + - + + + + - - 

Fenbendazole + + + + + + + + + + + + + + - - 

Ivermectine + + + + + + + + + - + + + + - - 
Levamisole + + + - + + + + + - + + - + - - 

Luxabendazol DN + + DN + + DN + DN DN + + + + + DN 
Morantel + + + - + + + + - - + + - + - - 

Netobimine + + + + + + DN + + + + + + + ±** DN 
Nitroxinyl - + - - - ± - - - - - - - - + + 

Oxfendazol + + + + + + + + + + + + ± + - - 

Oxiclozanida - - - - - - - - - - - - - - + + 

Parbendazole + + + - + ± + + ± - + + ± - - - 

Phenotiazina + + + - + ± + + - - + ± + - - - 
Rafoxanidul - + - - - - - + - - - - - - + + 
Tiabendazol + + + - ± + ± + ± - + + - ± - - 

Tiofanat + + + ± + ± + + DN - + + DN - - - 
Triclabendazol - - - - - - - - - - - - - - + + 

 

Tableau 7.6. 
L'activité de certains a.u.v. anthelminthiques chez les chevaux(By Brander, 1991) 

 

 
Antihelminthic 

Estomacs  Petit Intestin gros  Intestin 

Trichost
rongylus 

axei 

Habrone
ma spp. 

Draschia 
spp. 

Gaste
rophy

lus 

Paraascaris 
equvorum 

Strongyl
oides 

westeri 
Cestodes 

Strongyl
us spp. 

Strongilia 
Strongilia 

larvae 
Oxyuris 

equi 

Dichlorfos - DN - + + DN - +✹ + - + 

Febantel - DN - - + - DN + + DN + 

Fenbendazol - DN - - + + ± + + ± + 

Haloxon - - - + + DN - +✹ + - + 

Ivermectine + +# +# + + + - + + + + 

Mebendazol - - - - + - + + + ± + 

Oxfendazol + DN DN - + + - + + + + 

Oxibendazol - DN DN - + + - + + ± + 

Pirantel - DN - - + - +** + + ± + 

Tiabendazol - - - - ± + - + + + + 

Trichlorfon DN DN DN + + + - + - - + 
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Table 7.7. 
L'activité de certains a.u.v. anthelminthiques chez les porcs(By Brander, 1991) 

 
 

 
Antihelminthic 

Estomac Petit intestine Gros intestine Poumon 
Hyostrongylus 

 rubidus 
Ascaris 
 suum 

Strongyloides  
ransomi 

Oesophagostom
um spp. 

Trichuris 
 suis 

Metastrongy
lus spp. 

Cambendazol + + + + ± - 

Dichlorvos + + ± + + - 

Febantel + + ± + + + 

Fenbendazol + + ± + ± + 

Flubendazol + + + + + + 

Ivermectine + + + + ± + 

Levamisol + + + + + + 

Piperazine - + - ± - - 

Tiabendazol + ± + + - - 

Thiofanat + + DN + + - 
 

Table 7.8. 
L'activité de certains a.u.v. anthelminthiques chez les chiens et les chats(By Brander, 1991) 

 

Antihelminthic 

Nematodes Cestodes  

Toxocara 
Leonina 

Toxocara 
caninum/

cati 

Toxacara 
larva 

somatică 

Uncinaria 
stenoceph

ala 

Anchilost
oma 

caninum 

Trichuris 
vulpis 

Dirophila
ria 

(larvae) 

Helminţi 
pulmonari

Taenia 
spp. 

Dipylidiu
m 

Caninum 

Bunamidine - - - - - - - - + + 
Dichlorvos + + - + + + - - - - 

Diethylcarbamazina + + - - - - + - - - 

Epsiprantel - - DN - - - DN DN + + 

Fenbendazole + + + + + + - ± + - 

Ivermectine + + + +**    + + + DN - - 

Mebendazol + + - + + + - ± ± ± 

Milbemycin + + DN DN + + + DN - - 

Niclosamide - - - - - - - - + + 
Nitroscanatul + + - + + - - - + ± 

Oxantelul - - - - - + - - - - 
Piperazina + + - +** - - - - - - 

Praziquantel - - - - - - - - + + 
Pirantel + + +* + + - - - - - 

 
7.3.3. Ectoparasiticides (insecticides, pesticides) 

 
Les ectoparasites animaux comprennent les membres du groupe: 

 Arachnida (tiques et acariens) 

 Insecta (diphtérie et mouches hématophages, poux) 

Les substances de ce groupe appartiennent à différents groupes de médicaments: anciens 

minéraux, organochlorés, organophosphates, carbamates, formamidines, pyréthrinoïdes, 

produits de fermentation, etc. 

 
Selon leurs lieux d'action, les ectoparasiticides sont classés en trois groupes: 

 ceux qui migrent au cours de leur stade larvaire dans le corps hôte, 

 ceux qui perforent la cutis et ses couches, 

 ceux qui vivent dans la peau et dans sa profondeur. 
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En médecine vétérinaire, le nom d'ectoparasiticide est généralement attribué aux 

substances actives contre les arthropodes parasitant la peau et les appendices ou les zones 

adjacentes (formes larvaires). 
 

Un ectoparasiticide idéal doit: 

 détruire tous les parasites quel que soit leur stade de vie, 

 avoir une action rapide, 

  être non toxique ou à faible toxicité, 

 être compatible avec de nombreux excipients, 

 être économique et pratique, 

 ne pas polluer l'environnement et 

 ne montrent aucun résidu dans les tissus hôtes. 

 
Avec l'introduction de nouveaux pesticides, de nouvelles techniques ont été adoptées 

pour l'application de ces principes. Le pesticide et l'insecticide ont une activité destructrice sur 

les insectes, avec une activité majeure sur le CNS5. 

Étant donné que la grande majorité des ectoparasites sont présents dans la peau, la laine 

ou les cheveux, l'orientation principale a été d'appliquer le médicament sur la peau, pensant 

que s'il n'a pas d'effet destructeur sur le parasite en raison d'effets toxiques, au moins il devrait 

avoir un effet répulsif. 

Pour cette raison, les excipients les plus couramment utilisés étaient les goudrons et les 

huiles, sans tenir compte de leur potentiel, souvent nocif pour la peau, la laine ou les cheveux. 

 
A. Stratégie thérapeutique contre l'ectoparasitose 

 
Le moment et le rythme des soins 

 
Un aspect important à considérer en termes d'applications externes est le temps et le taux 

de ces applications. 

Ce sera selon: 

 acaricide utilisé, 

 espèces cibles, 

 saison et 

 objectif du programme de lutte. 

Les traitements sont effectués à certains intervalles. Pour réduire les niveaux d'infestation 

à supportables, l'intervalle entre les traitements acaricides est de 2 à 4 semaines. 
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1. Traitements saisonniers 

Ils seront effectués comme traitements stratégiques, leur durée étant déterminée par la 

présence d'un faible pourcentage de la population d'insectes. Il s'agit d'une orientation 

fondamentale vers la réduction des pertes directes et le maintien de la stabilité endémique. 

 
2. Traitements ex tempore 

Ils peuvent être motivés par l'abondance d'acariens dans l'environnement. 

Il peut s'agir de traitements tactiques à l'acaricide si le seuil d'abondance acceptable 

(correspondant en partie à chaque genre d'ectoparasite) est dépassé. L'activité des acariens a 

lieu tout au long de l'année et les opérations d'ixodicide auront lieu tout au long de l'année. 

Dans tous les cas, la base d'un traitement efficace est la prophylaxie générale, pour 

empêcher le développement des femelles d'acariens qui peuvent pondre un nombre 

impressionnant d'œufs. 

 
Modes d'application des insecticides 

 
Quelle que soit la méthode choisie, les animaux doivent être traités régulièrement et tous 

les individus doivent être traités efficacement; tous les animaux traités doivent être élevés 

dans des pâturages où la réinfestation à partir de pâturages voisins non traités n'est pas 

possible. Un bon acaricide doit avoir des effets sur les adultes, les nymphes et les larves, il 

doit bloquer complètement l'éclosion ou le réduire à un pourcentage incompatible avec le 

maintien d'une population trop nombreuse. 

De ce point de vue, des traitements réguliers chez l'hôte aident, mais ce n'est qu'un moyen 

d'intervention. Les bains pour grands mammifères nécessitent des constructions de grande 

capacité. Ils peuvent être fixes ou mobiles. 

Inconvénients: le coût élevé des installations, la nécessité d'une main-d'œuvre importante, 

les accidents surviennent souvent chez les animaux ainsi que dans le personnel participant à la 

baignade, le remplissage obligatoire des bains avec une substance active pour assurer une 

concentration optimale et le court restant des substances utilisées , le stress majeur chez les 

animaux entraînant une baisse temporaire de la production laitière, voire le déclenchement de 

maladies. 

 
b. Pulvérisation et douche 

Ils peuvent être fixes ou mobiles. Les installations sont moins chères que les bains, mais 

leur efficacité est assez réduite. Il est donc nécessaire de compléter, en traitant la tête, les 

parties inférieures de la queue, la région périanale, etc. en utilisant des onguents acaricides. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 322

c. Applications à verser et ponctuelles 

Ces applications sont très bonnes et constituent la méthode indiquée. Par rapport à 

d'autres méthodes, les avantages économiques sont considérables en termes de main d'œuvre 

et de coût, tout en évitant le stress chez les animaux.  

Certains acaricides sont conditionnés avec des excipients adaptés et assurent même après 

une simple application sur le dos de l'animal, une bonne protection, ex: Ivomec, Fluméthrine 

1% (12-14 jours), Cypermétrine 2,5% etc. (il protège les moutons pendant au moins deux 

mois) ).  

Ce type de formulation est distribué très rapidement chez l'animal. 

La méthode à verser présente des avantages tels que: l'équipement n'est pas nécessaire, 

les effets du stress pendant le bain ou les pulvérisations sont réduits; les solutions sont prêtes 

à l'emploi et ne nécessitent aucune préparation préalable; les applications nécessitent 

beaucoup moins de temps que le bain ou la pulvérisation. 

 
d. Crotalies imprégnésLes étiquettes d'oreille imprégnées, généralement avec un 

pyréthroïde, un ester ou un organophosphate, ne sont efficaces que près des oreilles de 

l'animal ou dans la zone de contact de la tête.  

Les étiquettes d'oreille imprégnées de triazopentadiène (ex. Amitraz) ont une activité 

acaricide rapide et efficace contre l'attachement et l'alimentation de nombreux acariens. 

L'amitraz, par exemple, a également des effets répulsifs contre les tiques.  

Les étiquettes d'oreille ont un effet élevé sur la réduction du nombre d'insectes qui se 

nourrissent de l'animal, sur la viabilité des pontes et des larves. 

 
e. Administrations per os 

Les organophosphates (ex. Neguvon, 80 mg / kg) sont administrés de façon répétée tous 

les deux mois; ils assurent la protection des animaux et la tolérance est bonne, même chez les 

femelles gestantes. 

 
Blocs à lécher 

Neguvon 10% sous forme de briquettes ou de blocs à lécher, apporte 50 mg / kg en 24 

heures, mais le produit a une activité irrégulière. 

Autres produits: 

Fenchlorphos (Ronnel, Etrolene) 30 mg / kg. 

Famphos (Famphur) 7 mg / kg. 

Tétraflor-propanamide, 10 mg / kg, avec effet persistant pendant 15 jours. 
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e. Électuaire 

Les ivermectines utilisées par voie orale (200 mg / kg) ont l'avantage d'un large spectre 

antiparasitaire (par exemple nématodes + arthropodes). 

 
f. Dispositifs à libération lente 

Par exemple, Closantel 5% à une dose de 15 mg / kg, deux fois, à un intervalle d'un mois 

suivi de 10 mg / kg, quatre fois par mois, ne tue pas les acariens mais inhibe la ponte et 

affecte irréversiblement les larves qui éclosent des œufs.  

Les ivermectines à des doses de 15-200 mg / kg administrées par des dispositifs de 

perfusion ont une activité prolongée par rapport à l'administration locale pendant 20 jours, au 

lieu de 15. La lutte contre les acariens et les insectes en stade libre se fera par: 

 
I. La lutte écologique 

 
Aménagement et entretien des prairies, 

Cultiver la terre, 

Utilisation de plantes répulsives, 

Lutte contre l'élimination temporaire des hôtes. 

Combattez par des méthodes agrotechniques (liées aux pâturages). 

Lutte zootechnique et immunologique. 

Lutte génétique par stérilisation masculine. 

 
II. Lutte biologique 

 
Le contrôle biologique est l'une des alternatives prometteuses aux substances pesticides. 

Le désir de réduire les résidus chimiques des plantes, la résistance aux ravageurs et 

l'augmentation des coûts des pesticides chimiques ont inspiré la science à rechercher de 

meilleures alternatives. 

En général, les agents de lutte biologique sont plus respectueux de l'environnement que 

les pesticides chimiques et, dans la plupart des cas, leurs effets sont plus persistants.  

Le fait que les substances pesticides soient capables de tuer un large éventail 

d'arthropodes est une caractéristique négative majeure car elles tuent les arthropodes non 

ciblés, y compris certains bénéfiques, conduisant parfois à l'activation d'autres ravageurs et à 

de nouvelles épidémies. Ceci est basé sur l'utilisation de: 

 Plantes anti-insectes, 

 Bactéries, 
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 Champignons entomopathogènes, 

 Nématodes entomopathogènes, 

 Parasitoïdes, 

 Prédateurs (oiseaux), 

 Extraits de plantes, 

 Méthodes traditionnelles, 

 Vaccination, 

 
Controle des mouches 

 
De la famille Muscide, l'un des plus répandus est Musca domestica qui propage des 

agents pathogènes attachés au corps ou à partir du tube digestif. 

 Parmi les mouches hématophages, Stomoxys calcitrans est le plus irritant. La protection 

contre les mouches est réalisée avec des composés organophosphorés et / ou des pyréthrines 

sous forme d'aérosols, d'appâts et de pulvérisation.  

Lors de l'utilisation de composés organophosphorés, il faut considérer que, en milieu 

alcalin, la plupart des produits se décomposent; par exemple, sur les murs blancs fraîchement 

peints, seuls certains produits peuvent être utilisés, comme: le diazinon, le bromophos, 

l'iodofenfos, etc. Les appâts sont appliqués sur les murs, les fenêtres, l'éclairage, etc. 

 

Lutte contre les moustiques 
 

Elle peut être obtenue par aérosols et évaporation intérieure. L'évaporation intérieure est 

une nouvelle méthode de destruction des moustiques; elle est effectuée au moyen 

d'évaporateurs électriques dans lesquels, sous l'influence de la température élevée, la 

substance active s'évapore du substrat, avec un effet qui dure 6-8 heures. 

 

Contrôle des tiques 
 

Le plus important est la prévention à l'aide d'un répulsif et non l'élimination des tiques 

fixées sur la peau. Par exemple, les tiques attachées à la peau peuvent être éliminées si leur 

respiration est arrêtée à cet effet, de l'huile ou d'autres substances grasses sont utilisées.  

Après avoir mis quelques gouttes d'huile, de graisse, même de beurre, la tique se 

détachera de la peau après quelques minutes, et sinon, après 1-2 heures, elle sera éliminée 

avec une pince. 
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Avec de bons résultats, ces substances sont utilisées: Butox B, Neo-Stomosan etc. Pour la 

destruction totale des tiques d'un territoire (surtout si elles transmettent des maladies 

infectieuses), le méthyl-pirimiphos est utilisé (Actellic - B 50 EC). 

 

Contrôle de l'hypoderme bovis 
 

La bonne méthode consisterait à «éloigner» les adultes de H. bovis des bovins, mais les 

répulsifs et les insecticides de contact actuellement disponibles ne peuvent pas être utilisés car 

ils ne sont pas efficaces. Des résultats peuvent être obtenus si les larves sont détruites avant le 

début de la migration, dans ce but, le trichlorphon peut être utilisé. 

Posologie: 60 à 80 mg / kg de trichlorphon dans les aliments une fois par mois (octobre, 

novembre et décembre). 

 
Méthode "Pour on" 

C'est simple. La suspension ou la solution de trichlorfon à 8% est appliquée sur la peau 

dorsale à raison de 200 à 250 ml. Le traitement est effectué une fois en novembre, avec une 

efficacité de 95 à 100%. Une autre méthode courante est: 

 
Application "Spot on" 

Lorsque le trichlorfon est solubilisé dans de l'alcool ou du diméthylsulfoxyde, il se 

dépose dans certaines zones du corps en quantité requise. De plus, dans ce cas, l'efficacité est 

maximale. En cas d'effets secondaires (anxiété, légers signes d'intoxication), le sulfate 

d'atropine est administré en s.c., 0,05-0,1 g. 

 

Traitement de la gale 
 

Chez les moutons, elle se fait par bain, chez les autres espèces par pulvérisation, lavage 

(le bain chez les moutons est effectué après la taille). En cas de pulvérisation, les animaux 

sont rassemblés dans une zone étanche; après la pulvérisation, le liquide coule sur les côtés du 

corps. Les traitements sont répétés après 7 à 10 jours. 

 

Lutte contre les ravageurs dans les entrepôts 

 

Les parasites de stockage peuvent causer des pertes allant jusqu'à 25-30%; outre les 

dommages qualitatifs et quantitatifs, ils peuvent être des vecteurs de maladies infectieuses. 

Pour réduire ces dommages, un nettoyage mécanique et une désinsectisation et 

dératisation périodiques sont essentiels. La désinsectisation et la dératisation peuvent être 
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réalisées soit par pulvérisation, soit par traitement au gaz, en utilisant des composés 

organophosphorés, des pyréthroïdes et des luminophores. 

Dans le tableau 7.9, les moyens les plus courants d'appliquer des antiparasitaires externes 

sont indiqués. 
 

Tableau  7.9. 
Modes d'application des pesticides(By Brander, 1991) 

 

Commercial name Active substance Application 
Damfin 950 EC Metacrifos En spray 

DDVP 50 EC Dichlorfos En spray 
Degesch Magtoxin Magnesium phosphate Gazage 

Degesch plates Magnesium phosphate Gazage 
Delicia gastoxin Aluminium phosphate Gazage 

Delicia tasak Aluminium phosphate Gazage 
Metation 50 ec Fenitrotion En spray 

Phostoxin tablete Aluminium phosphate Gazage 
Phostoxin pellet Aluminium phosphate Gazage 

Pyrotox Tetrametrine En spray 
Sumithion 50 ec Fenitrotion En spray 

Unifos 50 ec Dichlorfos En spray  
 

En conclusion:  

Il n'y a pas d'acaricides miraculeux, dont l'utilisation éviterait toute inquiétude; il n'y a 

que des acaricides qui doivent être employés judicieusement et méthodiquement. Par 

conséquent, les mesures efficaces des régions tropicales et subtropicales ne peuvent pas être 

extrapolées aux pays à climat tempéré. 

Les ectoparasiticides sont classés de deux manières: 

1. Concernant leur mode d'action: 

a. Les toxiques de l'ingestion qui sont consommés par les ravageurs et le pesticide seront 

distribués dans la circulation sanguine dans le corps. 

b. Toxiques de contact qui pénétreront la cuticule de l'insecte par contact direct, en raison 

de solutions ou de poudres appliquées sur un hôte. 

c. Les fumigants qui, une fois libérés dans le milieu naturel, formeront une fine 

suspension qui pénétrera dans les voies respiratoires des arthropodes. 

Systémique - ils peuvent être absorbés soit par la cuticule, le système digestif ou 

respiratoire des parasites, en raison de la s.c. administrations chez un hôte et leur solubilité 

dans l'organisme. 

3. Concernant la structure chimique,  

Les principaux pesticides sont répartis dans les groupes suivants: 

Organochloré et autres composés anciens 

 Composés organophosphorés 
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 Carbamates 

 Pyréthrines 

 Avermectines 

 Composés organiques 

 Composés inorganiques 

 Autres groupes 

 
7.3.3.1. Anciens produits inorganiques 

 
Soufre et derives 

 
Le soufre  se trouve dans la nature sous une forme non liée et liée (sulfates et sulfures). 

C'est un micro-élément essentiel du corps. Le soufre se trouve en plus grande quantité dans 

les cheveux, la kératine, la peau, le cartilage; la cystéine et le glutathion contiennent 

également du soufre. Au contact de la peau, il est en partie réduit en sulfure d'hydrogène et en 

partie, sous l'influence d'alcalis, se transforme en sulfure de sodium.  

La réaction de réduction est favorisée par la teneur en cystéine et en glutathion dans les 

tissus. Le sulfure de sodium solubilise la kératine des acariens et le sulfure d'hydrogène 

produit détruira les ectoparasites et leurs œufs. Administré per os, il s'agit d'un purgatif.  

Le soufre précipité est un antidote en cas d'empoisonnement au mercure et au plomb. Il 

peut imprimer une odeur dans la viande. 

Sublimatum soufre - soufre obtenu par sublimation. Il est utilisé dans la préparation de 

pommades. 

Soufre praecipitatum - poudre très fine, amorphe, jaune-verdâtre, un produit indiqué dans 

l'intoxication par les métaux lourds.  

Dosage: 30 à 50 g de gros animaux; 5 à 10 g de porcs; Chien 2-5g. Sulphur pulveratum 

lotum - poudre jaune, pratiquement sans arsenic. 

Natrium thiosulphuricum est un composé blanc cristallin soluble dans l'eau. 

Il peut être utilisé pour l'empoisonnement au cyanure, au chlore et à l'iode. Il est 

également efficace pour l'empoisonnement aux sels de métaux lourds (plomb, mercure).  

La solution de thiosulfate peut être utilisée pour traiter la gale. La solution à 50-60% est 

appliquée sur la peau de l'animal avec un pinceau, après quoi, elle sera mouillée avec de 

l'acide chlorhydrique à 5%. Sous l'action de l'acide chlorhydrique, du soufre et du dioxyde de 

soufre sont libérés. Le traitement est répété 2-3 fois. 
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Dosage: 15-60g par voie orale pour les chevaux et les bovins; 15-30g de mouton; 4 à 8 g 

de porcs; 2-5g chien; 

 
Arsenic et dérivée  

 
Ce sont des insecticides d'ingestion, très efficaces mais malheureusement en raison d'un 

potentiel toxique très élevé chez les mammifères, ils sont retirés. Ils ne peuvent être trouvés 

qu'en petites concentrations ou dans des associations antiparasitaires. 

Les insecticides à base d'arsenic sont: 

 Arséniate de calcium 

 Acétoarsénite de cuivre 

 Arséniate de cuivre 

 Arséniate de plomb 

 Arsénite de potassium 

 Arsénite de sodium 

 

Composés organochlorés 

 

Ils sont considérés comme historiques et ont conduit au développement d'autres groupes 

de pesticides. En raison de la toxicité accrue et des résidus restants, leur utilisation est de plus 

en plus restreinte. Ils peuvent être trouvés dans diverses combinaisons avec d'autres 

antiparasitaires sûrs chez les animaux de compagnie. 

 

DDT (Dicofan, Clorophenotane, Agritan, Neocid) 

C'est du dicloro-difényl-tricloréthane 

 

Fig. 7.59. DDT 

 
Il s'agit d'une poudre blanche ou grise (formes pures), insoluble dans l'eau qui doit 

contenir au moins 75% de substance active. Il agit comme un contact toxique, avec une 

activité neurotoxique affectant les nerfs moteurs et sensibles, produisant une hyperexcitation 

et une paralysie, l'effet de renversement s'établissant en quelques minutes, voire une demi-

heure (contrairement aux pyréthrines où l'effet est immédiat). 
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Les chiots, chatons et oiseaux sont les plus sensibles à la pulvérisation (5%) ou au bain 

(0,2%) avec ce produit. 

La toxicité est plus élevée chez les animaux de compagnie, en raison des habitudes 

hygiéniques (léchage) par rapport aux grands animaux chez lesquels cette habitude est 

diminuée et, par conséquent, le risque d'empoisonnement est plus faible. 

Dans ce cas, cependant, le danger réside dans la possibilité d'apparition de résidus 

organochlorés dans le lait. Les symptômes d'empoisonnement chez les mammifères sont 

l'hyperexcitabilité, les convulsions, la paralysie et la mort. Pour le contrôle de la 

sympthomatologie nerveuse, la sédation (pentobarbital) et la détoxication avec du 

borogluconate de calcium (antidote chez le chien), i.v., à forte dose de 2-3g par animal sont 

recommandées. 

 

HCH (Lindan, γBHC, Gammexane, Lindavet, Quelada, Viton) 

Il s'agit de l'hexachloro-cyclo-hexane, un isomère gamma, une poudre cristalline blanche 

ayant une odeur caractéristique, insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants 

organiques. L'effet est la paralysie et la mort des insectes, avec un effet plus rapide que dans 

le DDT.  

 

Fig. 7.60. HCH 

 
Le spectre antiparasitaire est diversifié, des insectes aux puces, aux poux et à la gale 

sarcoptique. 

La dose est basée sur le type d'administration: 0,2% pour le bain et 0,2-0,5% pour les 

poudres, mais les animaux seront nettoyés après un temps de contact de 30 minutes, pour 

éviter l'ingestion ou l'inhalation du produit. Il est recommandé de vermifuger les cages et la 

litière pour augmenter l'efficacité des traitements. 

Toxicité: Les jeunes chats sont sensibles à des concentrations élevées (plus de 0,2%). 

L'effet résiduel du produit est de 3 à 6 semaines, mais en fonction des conditions 

environnementales, cette période peut augmenter. 
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Tableau 7.10. 

a.u.v structure du Organochlorine 

organochlorates 
historique 

Bromo-DDT  
Camphechlor  
DDT  
   pp′-DDT  
ethyl-DDD  
HCH  
   gamma-HCH  
    Lindan  
Methoxychlor  
Pentachlorophenol  

Ciclodienes Aldrin  
Bromocyclen  
Chlorbicyclen  
Chlordan  
Chlordecon  
Dieldrin  
Dilor  
Endosulfan  
Endrin  
Heptachlor  
Isobenzan  
Isodrin  
Kelevan  
Mirex 

 
Nicotine et néonicotinates 

 
Bien que très ancienne et même répudiée, la nicotine a, outre sa valeur historique, un rôle 

de précurseur des néo-nicotinates, un groupe important dans la lutte contre l'histomonose, 

mais aussi dans la lutte contre les puces et les poux chez un chien et un chat, et chez le 

mouton (Mellophagus ovinus). 

 
Nicotine naturelle 

 

Fig. 7.62. Nicotine 

 
La nicotine a été chimiquement simplifiée avec la 3-pyridyl-méthylamine et ainsi une 

nouvelle classe de nitrométhylènes représentée par la nithiazine (Hepzide) est apparue. 

Les études qui ont suivi, en lien avec l'effet de suppression de la nithiazine chez M. 

domestica, ont conduit au développement d'autres produits au Japon. 

Lorsque le groupe hétérocyclique a été ajouté à un substituant méthylène (et donc une 

nouvelle nitroguanidine (NTN33893) a été obtenue), un nouveau produit, membre de la classe 

des insecticides, connu sous le nom d'imidaclopride est apparu. 
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Imidaclopride (avantage) 

Il s'agit du 6-chloro-3-pyridyl méthyl (fig. 7.63). 

 
Fig. 7.63. Imidacloprid 

 
Comparé à la nithiazine, ce produit a une bien meilleure activité répulsive, en corrélation 

avec le coefficient de température, la photostabilité et l'hydrophobicité du produit (obtenu par 

l'addition de chlore au groupe pyridyle). 

Action: L'hydrophobie favorise la pénétration des acariens dans le SNC. 

L'imidaclopride agit comme agoniste sur le SNC et sur l'acétylcholinestérase des insectes 

et provoquera la mort des parasites dans la plupart des situations, par dégénérescence et 

dommages irréversibles aux mitochondries des cellules nerveuses et des muscles. 

Toxicité: le produit est très sûr lorsqu'il est administré à des chiens et des chats. 

La dose recommandée est de 10 mg / kg chez les chiens et les chats. L'imidaclopride à 

10% est recommandé comme solution ponctuelle chez les chiens et les chats pour la thérapie 

aux puces et chez les moutons contre Mellophagus spp. 

D'autres anciens acaricides qui étaient utilisés en médecine vétérinaire et qui peuvent être 

trouvés dans diverses associations sont: 

 borax, 

 acide borique, 

 calcium polysulfaté, 

 oléate de cuivre, 

 gel de silice, 

 le thiocyanate de potassium, 

 chlorure mercurique, 

 thiocyanate de sodium. 

 
Insecticides inorganique 

 
7.3.3.2. Composés organophosphorés 

 
Ce groupe est considéré de loin comme le groupe le plus important. 
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Plus de 50 000 produits organophosphorés sont connus, dont beaucoup sont utilisés 

comme traitement antiparasitaire interne mais principalement comme traitement externe.  

Ce sont des liquides huileux bruns ou jaunes ou des poudres cristallines jaunes avec une 

odeur d'ail. Ils ont largement remplacé les organochlorés qui sont beaucoup plus toxiques.  

La toxicité aiguë des composés oragnophosphorés peut être considérée comme élevée et 

il existe donc un risque potentiel important en cas d'augmentation des doses thérapeutiques.  

Tous les produits sont toxiques pour l'homme et les animaux en raison de leur activité de 

bloqueurs de cholinestérase.  

Parmi les centaines de produits organophosphorés à usage vétérinaire, certains des plus 

importants dans la lutte contre les ectoparasites sont: 

 Azamethiphos (Alfacron; Snip) 

 Bromclophos (Bromex, Naled) 

 Cythioate (Proban) 

 Chlorfenvinphos (Supona) 

 Chlorpyrifos (Piridane, Pyrinex, Scout, Stipend) 

 Crotoxyphos (Ciodrine) 

 Coumaphos (Asuntol) 

 Diazinon (Dimpylate, Droplix Dimpygal) 

 Diclorvos (Atgard, Canogard, Equigard, Nogos) 

 Dioxathine (Delvan) 

 Diméthoate (Fostion, Rogor, Roxior) 

 Fenthion (Tiguvon, Pro Spot) 

 Quintiofos (Oxinothiophos, Bacdip) 

 Neguvon (Metriphonat) 

 Phoxim (Sebacil) 

 Malathion (Cythion, Malamar, Prioderm) 

 Ces composés sont utilisés en thérapeutique de plusieurs manières: 

 Applications externes: baignade, pulvérisation. 

 Applications systémiques. 

 Versez sur les applications. 

 Administrations comme additifs alimentaires. 
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Applications externs 
 

Dans ce a.u.v. applications, plus de 20 composés ayant une activité dans la gale, les poux 

et la myase sont fréquemment utilisés (tableau 7.11.) 

 
Tableau 7.11. 

Produits organophosphorés utilisés pour le bain et la pulvérisation (par Brander, 1991) 
 

Insecticide Conc (%) Durée 
(Semaines) 

Bromophos 0,02 8 
Dichlorfention 0,025 8 

Carbofention 
bathing 

spraying 

 
0,045 
0,002 

 
8 
12 

Chlorfenvinphos 0,04 26 
Diazinone (bain) 0,025 6-8 

Phosmet (les deux ) 0,02 8 
 

Le contrôle de la myasie est obtenu avec des jets de pulvérisation (à une pression de 350 

à 700 kPa) ou un bain. En cas de protection contre les tiques, les produits les plus importants 

sont indiqués dans le tableau 7.12.  

Les méthodes recommandées sont soit un bain (en cas d'infestation massive) soit une 

pulvérisation. Les pâturages peuvent également être pulvérisés dans le cas de très grandes 

populations d'acariens. 

 
Tableau 7.12. 

 Composés organophosphorés utilisés contre les tiques(by Brander, 1991) 
 

Insecticide Conc (%) 
Coumaphos 0,05 
Clorfenvinphos 0,05 
Dioxathion 0,15 
Ethion 0,075 

 
L'activité contre la gale chez les ovins est généralement réalisée avec les produits repris 

dans le tableau 7.13. 

 
Tableau 7.13.  

Composés organophosphorés utilisés contre la gale chez les ovins 
(par Brander, 1991) 

 
 

Insecticide 
Conc 
(ppm) 

Diazinon 100-125 
Flumetrina 55 

Propetamphos  125 
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Application systémique  
 

Ils sont notamment utilisés comme traitements pour lutter contre les myasis chez les 

ruminants ou les larves de Gasterophylus et Oestrus chez les ovins et les chevaux.  

Dans ces situations, les applications (pour-on et spot-on) ont des effets systémiques. 
 

Tableau 7.14. 
 

Composés organophosphorés et associations utilisées pour-on(by Brander, 1991) 
 

Insecticide 
Posologie  
(mg/kgbw) 

Coumaphos 10 
Deltametrina✹ 1% 

Fenclorphos 150 
Fention 7,5 

Ivermectin✹  0,5% 
Trichlorfon 50 

Permetrina✹  1% 
Phosmet 20 

 
L'administration dans les aliments est efficace dans l'administration systémique et les 

doses sont faibles (75-125 ppm).  

Les produits utilisés sont: Dichlorfenthion, Dimethoate et Trichlorfon. Les composés 

organophosphorés sont efficaces dans la gastérophilose équine, administrés par sonde naso-

œsophagienne en doses uniques. 

 

Tableau 7.15. 
Composés organophosphorés utilisés dans la gastérophilose équine(by Brander, 1991) 

 

Insecticide 
Administration par 

sonde(mg/kgbw) 
Diclorvos 50 
Ruelen 100 
Trichlorphon 75 

 
Pour le contrôle des puces et des tiques chez les chiens et les chats, des colliers 

antiparasitaires sont utilisés. Celles-ci sont présentées dans le tableau 7.16. 
 

Tableau 7.16. 
Composés organophosphorés utilisés dans les colliers chez les carnivores(by Brander, 1991) 

 

Insecticide 
Conc 
(%) 

Animal 

Diclorvos 8,9 
4,65 Chien et chat 

Fospirate 15 Chien 
Propoxur 9,4 Chien 

 
L'activité ovicide de certains produits (coumaphos, dioxathion, chlorpyrifos et 

crotoxyphos) a été déterminée par application topique à des concentrations de 0,125, 0,25 et 

0,5%. 
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Tous les acaricides ont un impact négatif sur les œufs à couver dans toutes les catégories 

d'insectes. Le coumaphos, le diazinon, le chlorpyriphos et le dioxathion étaient les plus 

efficaces pour réduire l'éclosion des œufs, mais ils étaient moins efficaces dans les œufs de 10 

à 20 jours. 

Action: tous les composés sont toxiques au contact et à la digestion. 

Ils agissent en combinant et neutralisant la cholinestérase et sont rapidement absorbés par 

tous les moyens habituels. 

L'élimination se fait sous forme de produits métaboliques, principalement par l'urine. 

Dans les tissus des mammifères, ces substances subissent une "attaque" enzymatique. 

Les processus les plus importants sont l'hydrolyse et l'oxydation. 

Cette «attaque» déterminera finalement la détoxification.  

Chez les insectes où leurs tissus ne contiennent pas ces enzymes (ou sont en beaucoup 

plus petites quantités), les composés organophosphorés ne peuvent pas être neutralisés et 

deviennent mortels. 

 
Representatives 

 

Dimethylvinphos (C10H10Cl3O4P) 

C’est un (Z) -2-chloro-1- (2,4-dichlorophenyl) vinyl- dimethyl phosphate. 

 

 

Fig. 7.64. Dimethylvinphos 

 
Malathion (C10H19O6PS2) (Carbophos; malathion; Cythion; Emmaton dilation; 

Exatos; Fyfanon; malathion; Karbofox; Maltox) 

Il s'agit du succinate de diéthyle (diméthoxyphosphino-thioyl-thio). 

Le malathion est un insecticide introduit en 1950 et utilisé initialement en agriculture 

puis contre les parasites animaux. 
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Fig. 7.65. Malathion 

 
Famphur (Warbex, Famophos) 

C'est un composé à base d'acide phosphorodithioique, bien toléré par les animaux, avec 

une activité accrue en hypodermose. 

 
 

Fig. 7.66. Famphur 

 
Le produit a l'avantage de pouvoir être administré i.m. (Dose de 2 ml / 50 kg). 

 

Cyanthoate (C10H1972O4PS) 

C'est Un JS [2- [(1-cyano-1-methylethyl) amino] -2-oxoethyl] O, O-diethyl phosphorothioate. 

 

 

 

Fig. 7.67. Cyanthoate 
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Tableau 7.17. 
Classification EU  des groupes de  organophosphorus  

(source: http://www.hclrss.demon.co.uk) 
 

1. Organophosphates Bromfenvinfos  
Chlorfenvinphos  
Crotoxyphos  
Dichlorvos  
Dicrotophos  
Dimethylvinphos  
Fospirat 
Heptenophos  
Methocrotophos  
Mevinphos  
Monocrotophos  
Naled  
Naftalofos  
Phosphamidon  
Propaphos  
TEPP  
Tetrachlorvinphos 

2. Organothiophosphates Dioxabenzofos 
Fosmethilan 
Phenthoat 

2.1 composant Aliphatic  Acethion 
Amitona 
Cadusafos 
Chlorethoxyfos 
Chlormephos 
Demephiona 
demephiona-O 
demephiona-S 
Demetona 
demetona-O 
demetona-S 
demetona-methyl 
demetona-O-methyl 
demetona-S-methyl 
demetona-S-methylsulphon 
Disulfoton 
Ethion 
Ethoprophos 
IPSP 
Isothioat 
Malathion 
Methacrifos 
Oxydemeton-methyl 
Oxydeprofos 
Oxydisulfoton 
Phorat 
Sulfotep 
Terbufos 
Thiometona 

2.2. Composés aliphatiques 
amidiques 

Amidithion 
Cyanthoat 
Dimethoat 
Ethoate-methyl 
Formothion 
Mecarbam 
Omethoat 
Prothoat 
Sophamida 
Vamidothion 

2.3. Oxyme Chlorphoxim 
Phoxim 
Phoxim-methyl 
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2.4. Composants Heterocyclic Azamethiphos 
Coumaphos 
Coumithoat 
Dioxathion 
Endothion 
Menazon 
Morphothion 
Phosalona 
Pyraclofos 
Pyridaphenthion 
Quinothion  

2.5. Composants 
Benzothiopyranic 

Dithicrofos  
Thicrofos 

3. Composants Benzo-triazinici Azinphos-ethyl  
Azinphos-methyl 
Isoindol  

Structures organique  Dialifos 
Phosmet 
Isoxazol 
Isoxathion 
Zolaprofos 

4. Structure 
Pyrazolopyrimidinic  

Chlorprazophos  
Pyrazophos 
Pyridina  

Structure organique  Chlorpyrifos  
Chlorpyrifos-methyl 

5. Structure Pyrimidinic Butathiofos 
Diazinona 
Etrimfos 
Lirimfos 
Pirimiphos-ethyl 
Pirimiphos-methyl 
Primidophos 
Pyrimitat 
Tebupirimfos 

6. Composants Quinoxalinici Quinalphos  
Quinalphos-methyl 
Thiadiazole  

Structure organique  Athidathiona 
Lythidathiona  
Methidathiona  
Prothidathiona 

7. Composants Triazole Isazofos  
Triazophos 
Phenyl  
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Structure organique  Azothoat  
Bromophos  
Bromophos-ethyl  
Carbophenothion  
Chlorthiophos  
Cyanophos  
Cythioat  
Dicapthon  
Dichlofenthion  
Etaphos  
Famphur  
Fenchlorphos  
Fenitrothion  
Fensulfothion  
Fenthion  
Fenthion-ethyl  
Heterophos  
Jodfenphos  
Mesulfenfos  
Parathion  
Parathion-methyl  
Phenkapton  
Phosnichlor  
Profenofos  
Prothiofos  
Sulprofos  
Temephos  
Trichlormetaphos 
Trifenofos 

8.composants de  Phosphate Butonat 
Trichlorfon 

9. Composants de Phospho-
thioates 

Mecarphon  

10. Composants de Phenyl-
ethyl 

Fonofos  
Trichloronat 

11. Composants de Phenyl-
ethyl 

Cyanofenphos  
EPN  
Leptophos 

12. Composants de 
Phosphoamide 

Crufomat 
Fenamiphos  
Fosthietan  
Mephosfolan  
Phosfolan  
Pirimetaphos 

13. Composants de 
Phosphoamidethioates 

Acephat 
Isocarbophos 
Isofenphos 
Methamidophos 
Propetamphos 

14. Composants de Phospho- 
diamide 

Dimefox 
Mazidox 
Mipafox 
Schradan 

 
7.3.3.3. Carbamates 

 
Les carbamates ont été à l'origine extraits des fèves de calabar, une plante ouest-africaine 

qui contient de la physostigmine et est un ester méthylcarbamique. 

Le groupe contient environ 25 composés de base classés en plusieurs sous-groupes. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 340

En ce qui concerne leur structure chimique, les carbamates sont des esters d'acide 

carbamique avec du pyrazole phénol ou avec d'autres alcools hétérocycliques, agissant en 

substituant l'acétylcholine, en fonction de la similitude spatiale entre eux. 

La stimulation cholinergique des synapses est suivie d'une paralysie des ectoparasites. 

Il a été démontré à plusieurs reprises que la toxicité des carbamates est beaucoup plus 

faible par rapport aux composés organophosphorés. 

Bien qu'ils agissent de manière similaire, l'effet n'est pas aussi persistant que dans les 

produits organophosphorés. 

Dans le tableau 7.18. les classes de carbamates connues jusqu'à présent sont indiquées. 

 
Table 7.18. 

Classification des insecticides carbamates (synthèses) 
 

Carbamates bendiocarb  
carbaryl  

Benzofuranyl-methylcarbamates benfuracarb  
carbofuran  
carbosulfan  
decarbofuran  
furathiocarb 

Dimethylcarbamates dimetan  
dimetilan  
hyquincarb  
pirimicarb 

Oxim-carbamates alanycarb  
aldicarb  
aldoxycarb  
butocarboxim  
butoxycarboxim  
methomyl  
nitrilacarb  
oxamyl  
tazimcarb  
thiocarboxime  
thiodicarb  
thiofanox 

Phenyl-methylcarbamates allyxycarb  
aminocarb  
bufencarb  
butacarb  
carbanolate  
cloethocarb  
dicresyl  
dioxacarb  
EMPC  
ethiofencarb  
fenethacarb  
fenobucarb  
isoprocarb  
methiocarb  
metolcarb  
mexacarbate  
promacyl  
promecarb  
propoxur  
trimethacarb  
XMC  
Xylylcarb 
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Les plus représentatifs sont: 

Carbaryl (Arylam, Dicarbam, Raion, Seffein, Sevin) 

Il s'agit du 1-naphtyl-7-méthyl-carbamate. 

 

Fig. 7.68. Carbaryl 

 
C'est un excellent produit acaricide à usage externe, sous forme de suspensions ou 

d'émulsions 1-5%, ou 5% de poudre. Bolfo est la préparation sous forme de poudre. 

Le carbaryl est souvent utilisé comme poudres, sprays ou, le plus souvent dans les 

colliers pour chiens et chats car il est un bon insecticide de contact. 

Certains auteurs affirment que l'activité du carbaryl dans les colliers pour chiens et chats 

est à long terme, atteignant même quatre mois. Le spectre d'activité est contre les puces, les 

tiques, les moustiques, les poux et la gale. À des concentrations de 0,1 à 0,2%, il peut 

produire une résistance. 

Toxicité: Les signes d'intoxication consécutifs à des doses élevées chez les mammifères 

sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, la bronchoconstriction, la salivation, la 

cyanose, les convulsions et le coma. 

 
Cymiazol (Tifatol) 

Il s'agit d'un carbamyl méthyl naphtyl carbamate utilisé en bain ou incorporé dans des 

cubes de savon. 

 

Fig. 7.69. Cymiazol 
 

L'action est très similaire aux composés organophosphorés et leur action est également 

basée sur le blocage de la cholinestérase.  

Il s'agit également d'un ectoparasiticide non systémique agissant par contact et par voie 

respiratoire. Il a une bonne action contre les tiques et les œufs de tiques. 
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Bediocarb (C11H137O4) (Ficam Dycarb, Garvox, remerciant Multimetal, Niomil, 

Rotate, Seedox, Tattoo, Turkey) 

Il s'agit du 2,2-diéthyl-1,3benzodioxol-4-ol-méthyl-carbamate.  

C'est un insecticide de contact avec les mêmes indications de toxicité et de spectre que le 

carbaryl, efficace contre les moustiques, les mouches, les puces, les poux et les tiques. 

 

 
 

Fig. 7.70. Bediocarb 
 

Une nouvelle variante de bendiocarbe est le promécarbe (minacide), qui est le composé 

du triéthylène. 

 
Méthomyl (ACIN, Agrin, Flytek, Kipsin, Lanna, Lanox, Methavin, Methomex, Nudrin, 

NuBait, Pillarmate). Il s'agit du S-méthyl-N - [(méthylcarbamoyl) oxy] -thio-acétimidate. 

 

Fig. 7.71. Methomyl 

 
C'est un produit introduit en 1966 comme pesticide et réenregistré comme insecticide en 

1998; il ne crée aucun risque pour l'homme, les animaux et l'environnement, s'il est utilisé 

correctement. 

Jusqu'à présent, nous connaissons 15 produits à base de méthomyl utilisés dans 

l'agriculture et la médecine vétérinaire, formulés sous forme de poudres ou de sprays solubles. 

L'activité est comme dans un insecticide systémique et de contact, et elle a une bonne 

action contre les puces et les tiques. 

La toxicité est considérée comme modérée à élevée pour les humains et élevée pour les 

poissons et les abeilles. 
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Propoxur (C11H157O3) (Aprocarb, Baygon, Bifex, Blattanex, Brifur, Bolfo, Pillargon, 

Prentox carbamate Propogon, Propyon, Rhoden, Suncide, Sendran, Tendex, Unden, Unden) 

Il s'agit du 2- (1-méthyl-éthoxy) -phényl-méthyl-carbamate. 
 

 

Fig. 7.72. Propoxur 

 

Le propoxur a été introduit dans les années 60 comme pesticide en agriculture et plus 

tard, il a été utilisé comme insecticide. C'est l'un des produits les plus populaires de ce groupe, 

avec un large spectre d'action. Le composé est particulièrement actif contre les insectes et 

leurs larves. Comme le méthomyl, c'est à la fois un insecticide systémique et un insecticide de 

contact. 

L'action du propoxur se caractérise par un effet d'abattage très rapide et un effet résiduel 

très long, ce qui fait de ce produit un moyen très apprécié de lutte contre les acariens.  

Le propoxur est conditionné dans une variété de formulations à usage vétérinaire: 

poudres solubles, aérosols, granulés, aérosols, fumigation et leurres. Il est modérément 

toxique lorsqu'il est inhalé ou avalé, mais il est moins toxique dans les applications topiques. 

 
7.3.3.4. Formamidines (Triazopentadienes) 

 
Les formamidines sont un groupe important pour la médecine vétérinaire. Ils sont 

apparus dans les années 70 avec le premier représentant, Amitraz, possédant une bonne 

activité acaricide. Il s'agit de sels halogénés de formamidine et de fenamidine, structures ayant 

une activité prouvée notamment en cas de résistance aux composés organochlorés. 

Les formamidines sont des agonistes des récepteurs octoaminiques du système nerveux 

des arthropodes. Ils sont responsables de l'augmentation de l'activité nerveuse, de la réduction 

des cellules musculaires et de la perturbation du mécanisme de contraction.  

La toxicité des insectes est différente de celle des autres structures d'ectoparasiticides, les 

insectes affectés deviennent au repos et leur mort est rapide. 

 
Amitraz 

En termes de structure chimique, il s'agit du 1,5 di-méthylphényl 2,4-3-méthyl-1,3,5-

triazole-1,4-pentadiène, et pendant longtemps c'était la seule structure utilisée comme auv 

ectoparasiticide. 
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Fig. 7.73. Amitraz 

 
C'est une molécule non systémique, liposoluble et biodégradable, avec une action de 

contact et agissant également sur la voie respiratoire; il se décompose en deux molécules 

similaires de chlordimeform, mais elles ne contiennent pas de chlore. Il devient plus stable en 

milieu aqueux, avec une augmentation du pH.  

Ceci est réalisé par l'ajout de NaOH dans la solution. Il est utilisé dans les colliers pour 

chiens, imprégnés de concentrations de 8,5%, et il conserve son efficacité pendant quatre 

mois. 

Spectre: Il est utilisé avec succès contre les agents de la gale: Sarcoptes, Chorioptes 

Psoroptes, Demodex et tiques, mais a une activité dans d'autres acariens et ravageurs des 

animaux d'élevage ou des animaux de compagnie. 

Métabolisme: il se produit rapidement dans la peau; dans l'organisme, il est facilement 

métabolisé en acide -4 - amino - méthyl - benzoïque. 

Toxicité: elle est relativement faible; le produit a une large limite de sécurité chez les 

mammifères. Les signes de toxicité les plus courants sont la sédation chez toutes les espèces, 

et elle est généralement associée à l'action sur le récepteur α2 chez les mammifères. 

La DL50 pour les rats est de 800 mg / kg lorsqu'il est administré par voie orale. Amitraz 

est conditionné en solutions de bain et de pulvérisation pour le traitement de la gale et des 

tiques. 

Doses: 0,05% chez les ovins, 0,075% chez les bovins, 0,005% chez les porcins et dans les 

fumigations chez les abeilles (produit commercial Varrescens). Durée: une application par 

semaine. Les dilutions pour le bain par litre d'eau sont: 

Chiens  

Tiques et puces: 2 ml / l 

Démodécose: 3-4 ml / l 

Parasites auriculaires: 1 ml / l 

Animaux d'élevage 

Tiques: pulvérisation: 2 ml 

Gale: 3-4 ml 
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(Sarcoptique: 2-3 applications, démodécique: 5-8)  

Actualment amitraz est interdit aux chevaux et chats! 

 

Chlordimeform (Acaron; Carzol Bellotion Especial; Bermat Fundal, Galecron 

Ovatoxion Spanon) Il s'agit de 7 '- (- chloro-2-o-tolyl) -7,7-diméthyl formamidine. 

Synonymes: chlorphénamine, chlorophédine, chlorophénamide, chlorphéniramine. 

 

 

 

Fig. 7.74. Chlordimeform 

 
Il interfère avec les mécanismes de régulation des amines. 

La toxicité est modérément élevée.  

Les signes cliniques d'intoxication sont: myosis, vomissements, bronchoconstriction, ce 

qui limite l'utilisation du produit chez les chiens de moins de trois mois. En cas d'intoxication: 

lavage au charbon, atropine 0,2 mg / kg, diazépam. 

 
Iséthionate de fenamidine 

Il s'agit de l'iséthionate de 4,4-oxydibenzamidine. 

Initialement, le produit a été utilisé comme anti-infectieux, puis contre Babesia spp., Mais 

plus tard, son action efficace contre la gale démodectique a été utilisée. 

 

 

 

Fig. 7.75 Fenamidine 

 

Formetanat (Carzol) 

C’est un 7,7-dimethyl-7 '[3 [[(methylamino) carbonyl] oxy] phenyl] methanimidamide  

C'est une formamidine moins connue. Actuellement, il ne peut être trouvé que dans 

certaines associations, utilisées en cas de résistance aux composés organophosphorés. 
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Fig. 7.76. Formetanat 

 

7.3.3.5. Pyréthrines 

 

Les pyréthrines sont des insecticides de contact, moins toxiques pour l'homme et les 

mammifères. 

Ils appartiennent à deux groupes principaux: 

 pyréthroïdes naturels et 

 pyréthroïdes. 

 
Pyréthrines (pyréthroïdes naturels) 
 
La poudre de pyrèthre est fabriquée à partir de parties séchées et finement pulvérisées de 

différentes espèces de fleurs du genre Chrysanthemum. Dans cette poudre, on trouve des 

esters à activité insectifuge (0,5-3%): 

 pyréthrine I (la plus active) et 

 cinérine I et II 

Pour que les concentrations actives soient efficaces, elles doivent avoir une concentration 

minimale de 1%. L'extrait de pyrèthre contient environ 25% de pyréthrines. 

La pyréthrine I est plus active dans les suspensions aqueuses (elle est incolore, facilement 

oxydée et photosensible).  

L'action insecticide se manifeste en très peu de temps et c'est un contact toxique. L'effet 

de renversement sera précédé d'excitation et de convulsions, mais pour certains insectes, un 

processus réversible peut se produire.  

L'effet disparaît une fois l'aération des salles effectuée. L'association pipéronyl butoxyde 

provoque une synergie et une prolongation de l'effet des pyréthrines naturelles. 
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b. Pyréthroïde (alléthrines) 
 
Les pyréthroïdes sont des esters dérivés d'extraits naturels de pyrèthre. 

Ils appartiennent à une classe moderne de médicaments qui ont l'avantage d'une 

excellente efficacité contre un large spectre parasitaire.Les scientifiques conviennent qu'à 

l'heure actuelle, il n'y a pas d'agent antiparasitaire qui soit meilleur dans ce groupe de 

médicaments en ce qui concerne le spectre à de très faibles concentrations. 

Il est à noter que les pyréthroïdes ont des effets spécifiques dans les cellules nerveuses 

des insectes, même en très petites quantités.Cet effet chez les animaux à sang chaud est de 

1000 à 10000 fois plus faible par rapport à l'effet chez les insectes. 

Ce fait est attribué aux différences importantes entre la structure et le fonctionnement du 

SNC chez les animaux et leurs propriétés métaboliques spécifiques, significativement 

différentes de celles des insectes.Par conséquent, la sécurité de ces composés chez les 

mammifères est presque absolue. 

Un autre fait important est que l'incidence des phénomènes de résistance dans ce groupe 

est nulle (par exemple la cyfluthrine, utilisée avec succès depuis plus de 15 ans). 

Les alléthrines ou pyréthroïdes sont des analogues synthétiques de composés naturels 

comme la cinérine, le jasmin et la pyréthrine.Ils ont une composition chimique similaire aux 

pyréthrines mais ne sont pas photosensibles, ce qui leur confère des avantages thérapeutiques 

(figures 7.78.-7.87.). 

Le premier pyréthrinoïde photostable (perméthrine ou alléthrine) a été mis en service en 

1973. Son action est rapide, et c'est un insecticide puissant (insecticide de contact) avec pour 

effet de renverser, entraînant la mort du ver (l'effet est irréversible cette fois ). Ils sont moins 

toxiques pour les mammifères, ce qui est un avantage. Certains d'entre eux ont une activité 

répulsive. 

Spectre: ils sont utilisés pour lutter contre les cafards, les fourmis, les poux, la gale, les 

puces, les tiques, appliqués par pulvérisation.  

Certains composés (par exemple la perméthrine) agissent contre les mouches: Stomoxys 

calcitrans, Musca autumnalis et gale (Psoroptes bovis, Sarcoptes suis). Dans certains pays, la 

résistance aux pyréthrines et aux pyréthroïdes est déjà signalée. Généralement, les avantages 

de l'utilisation des pyréthroïdes sont la dégradation rapide de l'environnement, la faible 

tendance à la bio-accumulation et la toxicité chez les oiseaux et les mammifères domestiques, 

par rapport à d'autres produits, est faible. 

Il n'y a aucune restriction pour la viande et le lait; il est non toxique. 
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Esters pyréthroïdes 

 
Fenvalérate (Acadex 60, Pydrin, Sumicidin, Belmark C25H22Cl7O3) 

Il s'agit de cyano (3-phénoxyphényl) -méthyl-4-chloro-α- (1-méthyléthyl) -benzène-

acétate. 

 

 
 

Fig. 7.78. Fenvalerate 

 

Permethrin (Ambush, Ectiban, Pounce, Exspot, C21H20Cl2O3) 

C’est un (3-phenoxyphenyl) -methyl-3- (2,2-dichloro-Ethyl) -2,2-dimethyl-cyclopropane-

carboxylate. 
 

 

Fig. 7.79 Permethrin 

 

Flumethrin (Bayticol, C28H22Cl2F7O3) 

Il s'agit du cyano (4-fluoro-3-phénoxyphényl) -méthyl-3- [chloro-2- (4-chlorophényl) -

éthyl] -2,2-diméthyl -cyclopropane-carboxylate. Il est utilisé chez les bovins et les ovins dans 

les thérapies systémiques, en application à 1% pour-on. 

Cette formule est réalisée dans un excipient qui permet l'absorption percutanée du 

principe actif. Sous cette forme, le produit est étalé de manière à assurer un dosage pondéral 

de substance active de 0,5 à 1,5 / kg. 

Le produit résiste à la pluie et son efficacité persiste 6 semaines. 

La fluméthrine a une efficacité élevée contre les tiques, même contre les souches 

connues pour être résistantes, et contre les tiques à hôtes multiples.  

L'application Bayticol à verser est simple, économique et pratique pour le contrôle des 

espèces de tiques avec 1, 2 ou 3 hôtes. 
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Fig. 7.80. Flumethrin 

Acrinathrin (C26H21F67O5) 

 

Fig. 7.81. Acrinathrin 

 

C’est un (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-3-oxo-3-

[2,2,2-trifluoro-1(trifluoromethyl)ethyl]-1-propenyl] cyclopropane-carboxylate 

 

Cyhalothrin (Grenade, C23H19ClF37O3) 

C’est un cyano- (3phenoxyphenyl) methyl(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-

propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropane-carboxylate.  

Deux isomères sont connus: lambda – cyhalothrine et gamma. 

 

Fig. 7.82. Cyhalotrin 
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Cypermethrin (Barricade, Ripcord C22H19Cl27O3) 

Il s'agit du cyano (3 phénoxyphényl) méthyl-3- (2,2-chlorophényl) -2,2-diméthyl-

cyclopropane carboxylate. La cyperméthrine possède de nombreux isomères, qui sont des 

structures efficaces pour contrôler les insectes. Ce sont les isomères: alpha, bêta, théta-, zêta-

cyperméthrine. 

 

Fig. 7.83. Cypermethrin 

 

Flucythrinate (Pay-off, C26H23F27O4) 

Il s'agit du cyano (3-phénoxyphényl) -méthyl- (αS) -4- (difluoro-méthoxy)-α (1-

méthyléthyl)-benzène-acétate. 

 
Fig. 7.84. Flucythrinate 

 

Fluvalinate (C26H22ClF372O3) 

C’est un cyano (3-phenoxyphenyl) methyl- [2-chloro-4- (trifluoromethyl) Phenyl] DL-

valinate. 

 
Fig. 7.85. Fluvalinate 
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Il s'agit d'un pyréthroïde synthétique d'une grande efficacité qui ne possède pas d'anneau 

cyclopranique commun. 

 
Tau-fluvalinate (C26H22ClF372O3) 

Il s'agit du cyano (3-phénoxyphényl) méthyl 7- [2-chloro-4- (trifluorométhyl) phényl] -D-

valinate. Il s'agit du principal isomère du fluvinate. 

 
 

Fig. 7.86. Tau-fluvalinate 
 

Avec une activité acaricide reconnue dans ce sous-groupe, nous mentionnons: la 

bifenthrine et la fenpropathrine (fenpropanate, Danitol). 

 
Produits spécifiques et a.u.v. les associations 

 
Dans la lutte contre les mouches, les puces, la gale et les tiques, ces produits peuvent être 

utilisés: 

 Stomosan EC (perméthrine); 

 Néo-stomosane (tétraméthrine + perméthrine); 

 B Butox 12,5 (deltaméthrine). 

 Pyrethrine 99 "Phyl" (pyréthrine + perméthrine) - puces, fourmis, poux, cafards; 

 Chemotox (tétraméthrine); 

 Super Chemotox (tétraméthrine + perméthrine) - mouches, moustiques; 

 Ergo (benzoate de benzyle + tétraméthrine + lindane); 

 Nittyfor (perméthrine) - poux hématophages. 

 
Éthers pyréthroïdes 

 
Halfenprox (C24H23BrF2O3) - 1- [2- [4- (bromo-difluoro-méthoxy) phényl] -2-

méthylpropoxy] méthyl] -3-phénoxy-benzène. 
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Fig. 7.87. Halfenprox 
 

Rotenones 
 

Rotenone (poudre Derris ) 

Il s'agit du 1,2,12,12a-tétrahydro-8,9-diméthoxy-2- (1-méthyl-éthényl) - (1) -benzo-

pyrano-3,4b-furo-2,3h- (1) - benzo-6 (6aH) -pyranone.  

C'est un insecticide naturel qui a d'abord été isolé de la plante Lonchocarpus nicou (fam. 

Leguminosae) connue sous le nom de poudre de Derris (contenant 5% de roténone). Il est 

insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques. 

Les solutions sous l'influence de la lumière et de l'air s'oxydent, et à partir de la couleur 

transparente, elles deviennent jaunes, puis orange et rouges. Ils peuvent cristalliser en 

déshydroroténone et en composés toxiques pour la roténone pour les insectes, avec une action 

plus rapide que l'hexachlorocyclohexane mais plus lente que la poudre de Pirethrum. 

 

Fig. 7.88. Rotenone 

 

 Activité : il agit soit comme une surface toxique, soit comme un toxique par ingestion. Il 

est utilisé soit sous forme de poudre (1%), soit sous forme de solution huileuse (2%). Il s'agit 

d'un puissant inhibiteur de l'activité de transport des mitochondries chez les arthropodes. 
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C'est un bon insecticide; son efficacité la plus importante est dans la gale démodécique 

chez le chien, mais c'est aussi un bon agent antiprotozoaire. En raison du manque de 

persistance, les administrations seront effectuées à des intervalles de 7 à 10 jours. 

Toxicité: La DL50 chez la souris est de 2,8 mg / kg de poids corporel.  

L'inhalation ou l'ingestion massive peut entraîner des nausées, des vomissements, une 

tachypnée et des tremblements musculaires. La mort peut survenir par spasme respiratoire et 

est précédée de convulsions. 

Les poissons sont très sensibles à l'intoxication à la roténone. La toxicité chronique 

entraîne des modifications des dépôts graisseux dans le foie et les reins. Le contact direct de 

la peau et des muqueuses entraîne une irritation modérée; l'inhalation est plus nocive que 

l'ingestion. 

 
7.3.3.6. Biopesticides 

 
Il semble que l'utilisation de ces substances constitue la future thérapie et ces substances 

n'influencent pas les autres organismes à côté des insectes. 

Avantages: ils ne sont pas toxiques et il ne semble pas plausible dans la prochaine 

décennie que les insecticides s'adaptent et créent des formes de résistance. 

 
Hormones juvéniles 

 
Les premières substances de ce groupe sont les hormones juvéniles qui peuvent arrêter 

l'apparition de la maturité sexuelle chez les arthropodes et d'autres méthodes modernes. Le 

développement des insectes (œuf - larve - nymphe - imago) est régulé par les hormones. 

Les hormones produites par les cellules neurosécrétoires atteignent par circulation les 

glandes endocrines du prothorax, et ici, la sécrétion d'une hormone, l'ecdysone, est activée, ce 

qui provoque une croissance et un développement rapides des insectes. 

Dans le corpus allatum, une autre hormone est sécrétée, l'hormone juvénile qui empêche 

la maturité sexuelle précoce. Les hormones juvéniles ont une spécificité d'espèce et sont donc 

des insecticides sélectifs utilisés pour lutter contre les mouches et les moustiques.  

Les deux hormones effectueront l'ontogenèse puis la croissance, évoluant d'un stade à 

l'autre. Si l'équilibre entre les deux hormones est perturbé par des moyens externes, la mort de 

l'insecte se produit. Les substances qui agissent comme des hormones juvéniles sont: le 

farnésol et ses dérivés et le juvabion avec ses analogues naturels ou synthétiques: le 

triflumuron, le pyriproxyfène et le méthoprène. 
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Methopren (Altosid, Viodat) 

Il s'agit du 1- méthyléthyl ester 11-méthoxy-2,4-triméthyl -3,7,11 dodécadiénoïque. 

 
Fig. 7.90. Methopren 

 
C'est un liquide huileux jaunâtre qui stimule la sécrétion d'hormone juvénile dans les 

larves à partir des fèces de l'animal et empêche la formation d'une couche de chitine.  

Chez certaines espèces, en ajoutant du méthoprène, la sécrétion d'hormones juvéniles est 

augmentée. Il est utile dans la lutte contre les populations de mouches dans les pâturages. Les 

larves de Musca domestica, Stomoxys calcitrans ont une sensibilité plus faible, nécessitant 

des doses plus élevées. 

Toxicité: C'est un composé moins toxique. La DL50 chez le rat est de 500 mg / kg per os. 

Il est mélangé dans l'alimentation. 

Dose bovine: 0,02 à 0,03 mg / kg / jour. En 10 à 14 jours, une diminution de 95 à 98% de 

la population de mouches peut être atteinte, et elle prévient indirectement la 

kératoconjonctivite infectieuse causée par Moraxella bovis. Dans cette catégorie, les 

substances qui simulent les hormones juvéniles sont également connues. 

Ceux-ci sont: 

 Epofenonan 

 Fenoxycarb 

 Hydroprene 

 Kinopren 

 Pyriproxyfen 

 Tripren 

 

Stérilisation des insectes 

 

C'est une méthode qui peut être appliquée à une population d'insectes dans un territoire 

clos en stérilisant les mâles ou les deux sexes. Il existe deux façons d'atteindre cet objectif: 

La stérilisation des mâles par irradiation gamma et leur libération en nombre suffisant sur 

le territoire entraîneront le dépôt d'œufs non fécondés par les femelles. 

La stérilisation chimique avec des dérivés d'arizidinil, introduits dans les aliments, 

entraînera la stérilité chez les deux sexes. 
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Ces méthodes peuvent être appliquées avec de bons résultats, mais uniquement dans des 

territoires restreints.  

Les substances utilisées sont: l'aphoxide et le méthotrexate, qui sont ajoutés aux aliments 

à une concentration de 0,5 à 1% et sont administrés pendant 5 jours consécutifs. 

 

Apholate 

Il s'agit de 2,2,4,4,6,6-hexa-kis- (1-aziridinyl) -2,2-4, 4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazole 

tri -phosphorine 

.  

Fig. 7.91. Apholate 

 
Activité : Chémostérisation d'insectes parasites et de mouches synanthropes. 

Toxicité: DL50 chez le rat mâle et femelle, 98-99 mg / kg. 

 
Aphoxide (triétilènefosforamide, APO, TEPA) 

Il s'agit de 1,1'1 "-phosphinylidyn-tris-isaridine 

 

Fig. 7.92. Aphoxid (triethylene phosphoramide) 

 
Activité : Chémostérisation d'insectes parasites et de mouches synanthropes. 

Toxicité: La DL50 chez le rat mâle est de 37 mg / kg. 

Il a été prouvé plus tard que bon nombre des substances de chimiostérisation sont dans 

une certaine mesure mutagènes et cancérigènes chez les mammifères.  

Ces études se poursuivant toujours avec assiduité, seules quelques-unes sont appliquées 

dans la pratique. 
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Phéromones (attractifs) 
 

La communication entre les insectes est dirigée par les phéromones. 

Ce sont des substances sécrétées par les glandes d'insectes. 

 
Les phéromones peuvent être classées en deux types: 

 attractifs sexuels; 

 attractifs qui induisent un réflexe alimentaire. 

En utilisant des phéromones naturelles (extraites des glandes d'insectes) et synthétiques, les 

insectes peuvent être attirés par des pièges dans lesquels ils sont détruits par des moyens 

physiques ou chimiques.  

Les phéromones sont spécifiques à l'espèce (super spécifiques) et sont efficaces même à très 

petites doses (même une molécule est active).  

Pour l'instant, ils sont plus utilisés en protection des plantes et moins en médecine vétérinaire. 

Les autres représentants de ce groupe sont: 

 
Diméthylbenzamide (DEET) 

Il s'agit du N, N-diéthyl-3-méthylbenzamide.  

C'est un répulsif efficace avec une activité chez les moustiques, les mouches, les puces, les 

tiques, grâce à des applications en aérosol. 

La toxicité n'a pas encore été entièrement testée chez les chiens et les chats, et dans de rares 

cas, une faiblesse, une paralysie et une stéatose hépatique ont été identifiées. 

 
Extraits d'agrumes (Citronnelle) 

Les extraits les plus importants sont le D-limonène et le linalol qui sont extraits de flavedo et 

albedo d'agrumes frais. Ils ont une activité insecticide qui est souvent synergisée par l'ajout de 

pipéronyl-butoxyde dans les conditionnements. 

 
Tricosène 

Il s'agit du (O) -Z-9-tricosène, une phéromone attractive puissante et son rôle principal est 

d'attirer les insectes dans les trempages avec des appâts insecticides. 

 

Chitine - inhibiteurs 

 

Ils bloquent la synthèse de la chitine dans la cuticule protectrice des larves et sont utilisés 

dans des programmes de lutte contre les mouches, les moustiques et les tiques. 
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Lufenuron(Program) 

C’est un  N - [[[- 2,5-dichloro-4- (1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxy) -phenyl] amino] 

carbonyl] -2,6-difluoro-benzamide. 

 
Fig. 7.93. Lufenuron 

 
Il s'agit d'une benzoyl-phénylurée, très efficace comme inhibiteur de la synthèse de la 

chitine des insectes. Une association moderne très efficace est l'association lufénuron / 

milbémycine (Sentinelle), déjà insérée dans les programmes stratégiques de nombreux pays. 

 
Flufénoxuron (C21H11ClF672O3) 

Il s'agit du N - [[[[4- [2-chloro-4- (trifluorométhyl) -phénoxy] -2-fluorophényl] amino] 

carbonyl] -2,6-di fluoro-benzamide. 

 
Fig. 7.94. Flufenoxuron 

 

Outre le rôle d'inhibiteur de la synthèse de la chitine, le flufénoxuron est un régulateur de 

croissance chez les acariens (gale démodectique). 

 
Cyromazine (C6H1076) 

Il s'agit de la N-cyclo-propyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. 

 

Fig. 7.95. Cyromazine 
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Fluazuron (C20H10Cl2F573O3) 

C’est un N- [[[4-chloro-3 - [[3-chloro-5- (trifluoromethyl) 2 pyridinyl] oxy] Phenyl] 

amino] carbonyl] 2,6-difluorobenzamide 

 

Fig. 7.96. Fluazuron 

 

Clofentezine (C14H8Cl274) 

C’est un 3,6-bis (2 chlorophenyl) -1,2,4,5-tetrazine 

 
Fig. 7.97. Clofentezine 

 

Diflovidazine (C14H7ClF274) 

C’est un 3- (2 chlorophenyl) -6- (2,6-di fluorophenyl) -1,2,4,5-tetrazine 

 

Fig. 7.98. Diflovidazine 

 
Autres substances inhibitrices de la chitine avec une activité reconnue: 

 Bistrifluron 

 Buprofezin 

 Chlorfluazuron 

 Diflubenzuron 
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 Flucycloxuron 

 Hexaflumuron 

 Lufenuron 

 Novaluro 

 Noviflumuron 

 Penfluron 

 Teflubenzuron 

 Triflumuron 

 Dofenapyn 

 Flucycloxuron 

 Flubenzimine 

 Hexythiazox 

 

Bactéries insecticides 
 

Les maladies causées par des bactéries se caractérisent par leur entrée dans l'hémocèle 

des insectes puis, par multiplication du pathogène, l'insecte sera infecté et mourra par 

septicémie. Des recherches sur cinq décennies ont révélé l'importance de la bactérie Bacillus 

thuringiensis dans le traitement insecticide. 

Il s'agit d'un germe Gram positif, dont l'efficacité au combat biologique est vérifiée grâce 

à la production d'endotoxines insecticides. 

 
Thuringiensine (C22H3275O19P) 

Il s'agit de l'acide 5'désoxyadénosine 5'-y- (5 '→ 4) -O-α-D-glucopyranosyl (1 → 2) D-4 

dihydrogéno-allarphosphate. 

 

Fig. 7.99. Bacillus thuringiensis 
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Action: l'activité des bactéries est basée sur la protéine d'endotoxine bactérienne 

(protoxine). 

La substance est la β-exotoxine de la bactérie Bacillus thuringiensis berliner. Il s'agit 

d'une deltatoxine qui se lie à la protéine de l'épithélium intestinal de l'insecte. L'érosion créera 

des fissures dans les tissus, puis les cellules seront perforées, ce qui affectera leur 

fonctionnalité et, finalement, les détruira. Par l'accumulation d'endotoxine bactérienne, le pH 

moyen deviendra neutre, étant un milieu favorable pour les endospores, et donc, la reprise de 

la croissance de Bacillus thuringiensis apparaîtra dans l'intestin de l'insecte parasite. 

Une autre structure de type bactérien est: 

 
Alosamidine (C25H4274O14) 

Il s'agit de (3aR, 4R, 5R, 6 S, 6a S) 2- (diméthylamino) 3a, 5,6,6a-tétrahydro4-hydroxy-6- 

(hydroxy méthyl) -4H-cyclopenta oxazol-5-yl 2- ( acétylamino) -4- O- [2- 

(acétylamino)désoxyβ-mannopyranosyl] -2-désoxy-β-D-allopyranoside. 

 

 

Fig. 7.100. Alosamidine 

 
Baculoviruses 

 
Ce sont des vibrions qui sont assemblés dans les formations protéiques (capside super 

virion - SPVC). Action: les baculovirus pénètrent dans le corps de l'insecte par ingestion. 

À partir de ce point, ils atteignent l'intestin moyen et, par l'action des enzymes, ils 

libèrent des vibrions qui se développeront dans les cellules épithéliales des insectes qu'ils 

détruisent. 

 
Synergistes insecticides 

 

Butoxyde de pipéronyle (Butancide, Launol) 
 

C'est un composé méthylène dioxy vinylique utilisé comme synergiste et antioxydant 

pour les pyréthroïdes, dont il augmente la durée et le spectre d'action. 
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Fig. 7.101 Piperonyl Butoxide (PBO) 

 
Le butoxyde de pipéronyle est un synergiste, très bien associé aux pyréthrines, mais il 

peut également être associé aux organochlorés et aux organophosphates qui acquièrent une 

efficacité grandement améliorée sans effets secondaires. 

La toxicité est très faible dans les applications cutanées et c'est l'un des plus grands 

avantages de ce composé. Il peut devenir toxique par inhalation ou par ingestion en grande 

quantité. L'activité toxique chez les mammifères est faible et l'indice de sécurité est élevé. 

Un autre avantage du butoxyde de pipéronyle est qu'il n'exerce pas d'effets polluants sur 

l'environnement extérieur car il se dégrade rapidement. Jusqu'à présent, les rapports de 

résistance du composé sont extrêmement rares et il est absent dans les régions tempérées. 

Le butoxyde de pipéronyle inhibe le système enzymatique microsomal des arthropodes et 

de la gale. 

 
Sesamex (C15H22O6, Sesoxane) 

Il s'agit du 5 [1- [2- (méthoxyéthoxy) éthoxy] éthoxy] -1,3-benzodioxol 

 

Fig. 7.102. Sesamex 

 
D'autres synergistes connus sont: 

 propyl isoma 

 Pripotal  

 sesamex 

 sesamolin 

 sulfoxide 
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7.3.3.7. Produits de fermentation 

 

Spinosad (Entrust, Conserve, Spintor) C41H65NO10 (Spinosyn A) + C42H67NO10 

(Spinosyn D) 

Il est dérivé du mélange complexe de deux composants, Spinosyn A et Spinosyn D. 

Ce sont des métabolites naturels de Sacharopolyspora spinosa comme produits de 

fermentation des actinomycètes, ayant la composition:  

50-95% de (2R, 3aS, 5aR, 5BS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR) -2- (6-désoxy-2 , 3,4-tri-O-

méthyl-α-L-manno-pyranosyloxy) -13 (4-diméthylamino-2,3,4,6tétradeoxy-β-D-érythro-

pyranosyloxy) -9-éthyl-2,3 , 3a, 5a, 5b, 6,7,9,10,11,12,13,14,15, 16a, 16b-hexadécahydro-14-

méthyl-1H-8-oxa-cyclododeca [b] as-indacene-7, 15-dione et 50–5% (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 

13S, 14R, 16aS, 16bS) -2-(6-désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-α- L-manno-pyranosyloxy) -13- (4-

diméthylamino-2,3,4,6 tétradeoxy-β-D-érythropyranosyloxy) -9-éthyl-2,3,3a, 5a, 5b, 6,7,9, 

10,11,12,13,14,15,16a, 16b-hexadécahydro-4,14-diméthyl-1H-8-oxacycl ododeca [b] 

indacène-as-7.15-dione. 

Action: Les deux composés agissent sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine du 

SNC, où ils se couplent (chaque composant à un autre site), ce qui entraînera l'inhibition de la 

transmission cholinergique, la paralysie et la mort de l'insecte. 

Bien que le Spinosad ait une bonne activité de contact, il est plus toxique lorsqu'il est 

ingéré. 

Spectre:  

Des études sur le terrain ont montré qu'il est actif contre les diphtères, les thysanoptères, 

les siphonaptères et les hyménoptères, mais les meilleurs résultats ont été obtenus contre les 

insectes lépidoptères.  

Le spinosad semble être plus efficace contre les stades immatures (larves, nymphes) que 

contre les formes adultes présentes chez l'animal pendant le traitement. 

Le spinosad est très efficace dans différentes associations avec les perméthrines 

(biphenthrine). 
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Fig. 7.103. Spinosad 

 
7.3.3.8. Phenylpyrazols 

 
Les phénylpyrazols sont un groupe relativement petit représenté par le fipronil, trouvé en 

1987. 

 

Fipronil (Frontline, Top spot) 

Il s'agit du (+) -5-diamino-1- [2,6-di chloro 4- (trifluorométhyl) phényl] -4- 

[trifluorométhyl) -sulfonyl] -1H-pyrazolate-3-carbonitril.  

C'est un insecticide et acaricide non systémique avec un large spectre d'action de contact 

et digestif et une bonne activité résiduelle. Le fipronil agit sur les récepteurs inhibiteurs du 

GABA de l'insecte, inhibant le flux d'ions Cl dans leurs cellules nerveuses, ce qui entraînera 

une hyperexcitabilité neuromusculaire, une paralysie et la mort des insectes.  

Spectre:c'est un pesticide à large spectre d'activité contre les puces, les tiques et les poux. 

Il est utilisé pour contrôler les ectoparasites des animaux de compagnie et des grands 

animaux. Comme dans le cas de l'hydraméthylnone, les phénomènes de résistance ne sont pas 

encore connus. Notez que le fipronil est un toxique nocif pour les abeilles (par contact direct 

et ingestion). Jusqu'à présent, trois formulations de fipronil sont connues: 
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 aérosols 0,25%, 

 10% de solution spot-on, et 

 combinaison ponctuelle lorsqu'elle est associée au méthoprène (régulateur de 

croissance des insectes). 

 
 

Fig. 7.104. Fipronil   Fipronil desulphinyl 
 
Absorption: Le fipronil est absorbé relativement rapidement et bien, en fonction de la 

concentration dans toutes les espèces de mammifères et s'accumule dans les glandes sébacées 

(a une très faible solubilité dans l'eau), et exerce une activité résiduelle à long terme chez les 

chiens et les chats. La recherche a montré qu'une administration unique est efficace. 

L'excrétion principale se fait par les fèces, le fipronil est à la fois conjugué et 

biotransformé, l'excrétion est à la fois biliaire et intestinale. L'excrétion urinaire est restreinte, 

de cette façon, seuls les métabolites conjugués sont éliminés. 

Le fipronil est considéré comme ayant une faible toxicité. La DL50 chez le rat et la souris 

est de 92 mg / kg, consécutive à une administration orale d'une dose unique et de 0,36 mg / 

litre après inhalation. Après administration topique, le fipronil n'a pas provoqué d'effets 

toxiques chez les animaux de laboratoire et il n'était que modérément toxique chez les oiseaux 

(DL50 = 354 mg / kg). 

Chez les mammifères, la toxicité est principalement due au principal composé de 

photolyse appelé fipronil desulphinyl (également responsable de l'activité pharmacologique). 

Le fipronil-désulphinyle est métabolisé en dérivés polaires ou il formera des conjugués 

polaires qui seront excrétés. Des composés inchangés se retrouveront dans les œufs, le lait et / 

ou les tissus adipeux, en raison de la nature lipophile du fipronil. 

 

Phénylpyrazols récents 
 
Des structures similaires au fipronil qui ont les mêmes usages, pour la plupart très 

nouvelles, sont encore en cours de test: 
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Acétoprol (C13H10Cl2F373O2S) 

Il s'agit de la 1- [5-amino-1- [2,6-dichloro-4- (trifluorométhyl) phényl] -4 

(méthylsulfonyl) -1H-pyrazolate 3-yl] -éthanone. 

 
Etiprol (C13H9Cl2F374OS) 

Il s'agit du 5-amino-1- (2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p-tolyl) -4-méthylsulfinyl pyrazole-

3-carbonitrile. 

             

Fig. 7.105 Acetoprol and Etiprol 

 
Ce sont deux structures très similaires, mais dans l'acétoprol, en plus des activités 

acaricides, de bonnes propriétés anthelminthiques ont également été identifiées. 

 
Pyrafluprol (C17H10Cl2F476S) 

Il s'agit du 1- (2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p-tolyl) -4- (fluoro méthylthio) 5 

(pyridinylméthyl) amino-pyrazole-3-carbonitrile. 

 

Fig.7.106. Pyrafluprol 

 
D'autres produits connus sont: 
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 Pyriprol 

 Pyraclofos 

 Tebufenpyrad 

 Tolfenpyrad 

 Vaniliprol 

 
Il existe une multitude d'insectifuges et de pesticides et pour cette raison, nous avons 

essayé de restreindre l'information uniquement aux groupes très bien connus pour leur 

efficacité dans les différentes ectoparasitoses chez les animaux et les humains. 

D'autres structures très nouvelles utilisées principalement dans certaines formulations 

d'acaricides aux États-Unis et en Asie sont présentées dans le tableau 7.19. 

 
Tableau 7.19 

Nouvelles structures acaricides 

Groupe structurelle  Substance 

Pyrimidinamine Pyrimidifen 
Pyrrole Chlorfenapyr 

Quinoxalinic Chinomethionat; Thioquinox 
Estheri sulphites Propargite 

Tetrazine Clofentezine; Diflovidazin 
Tetronic acid compounds Spirodiclofen 

Thioureic Chloromethiuron; Diafenthiuron 
Unclassified acaricide Acequinocyl; Amidoflumet; Bifenazate; Crotamiton 
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Chapitre 8 

 

Médicaments cardiovasculaires 
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Introduction 
 
Le système circulatoire peut être divisé en trois composants principaux: 

 cœur 

 vaisseaux sanguins et 

 du sang. 
Ils sont interdépendants et l'affection d'un composant provoquera prochainement des 

troubles dans l'autre composant circulatoire. Par exemple, si la teneur en potassium dans le 
sang diminue (comme cela peut arriver dans le traitement avec des glycosides et lorsque le 
cœur est également soutenu par des diurétiques thiazidiques), il sera suivi d'une 
augmentation de l'effet négatif des glycosides jusqu'à la fibrillation ventriculaire.  

De même, dans le cas d'un choc, les vaisseaux périphériques se dilatent, la fréquence 
cardiaque augmente et la constriction des artérioles se produira comme un mécanisme 
régulateur réflexe qui vise à maintenir une pression constante dans les vaisseaux sanguins. 

Pendant ce temps, les vaisseaux dilatés favoriseront le passage des liquides du sang aux 
tissus, diminuant ainsi le volume de liquide vasculaire et la composante cellulaire, ainsi que 
la survenue d'une hémoconcentration sanguine.  

La pression artérielle sera maintenue par le cœur. Il ajustera le débit volumique pompé 
dans un système de distribution-retour de sang à volume fixe. La pression peut être diminuée 
par quatre mécanismes: 

 diminution du volume de sang pompé dans le cœur / min (volume minute cardiaque), 

 diminution du volume sanguin (par saignement ou hémorragie), 

 augmentation de la viscosité du sang (par hémoconcentration) et 

 augmentation du volume de l'espace circulatoire (par vasodilatation). 
Dans des conditions homéostatiques normales, la pression artérielle doit rester optimale. 
La crise cardiaque dépend de la pression qui forcera les ventricules (qui dépend à son 

tour du degré de compensation auriculaire). 
Le retour veineux dépendra de la pression artérielle qui conduira le sang dans les 

veinules. La pression cardiaque est ajustée par l'arc aortique réflexe à travers les capteurs 
carotidiens, via les centres médullaires vitaux et le système nerveux autonome. 

Le volume sanguin et le taux d'hémoconcentration sont maintenus à un rythme constant 
par des mécanismes liés au système rénine / angiotensine / aldostérone ou par l'action de 
l'aldostérone, ou par l'action de l'hormone antidiurétique associée à l'activité des facteurs 
natriurétiques. 

De cette façon, le cœur joue également un rôle régulateur endocrinien. 
De nombreux médicaments qui agissent sur le cœur agissent également sur le système 

vasculaire de manière directe ou indirecte. La catégorie de médicaments la plus appropriée 
sera choisie en fonction de la nature des dysfonctionnements (par exemple, du 
sympathomimétique sera administré pour corriger l'échec de la pression artérielle qui peut 
survenir après une anesthésie péridurale lorsque les voies sympathiques sont bloquées). 

Cependant, les problèmes circulatoires ne peuvent pas toujours être résolus aussi 
simplement, et l'utilisation de médicaments dans des situations complexes, comme les chocs, 
nécessite une attention particulière. 
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Les médicaments pour le système circulatoire sont classés en: 

 stimulants cardiaques, 

 sympathomimétiques, 

 vasoconstricteurs, 

 asystoliques, 

 vasodilatateurs et hémostatiques. 
 

8.1. Les bases physiologiques de la thérapie cardiaque 

 
Nous pensons que pour comprendre le mode d'action des médicaments sur le cœur, un 

très court souvenir est nécessaire. La pharmacodynamique des médicaments de ce système est 
fortement influencée par et liée à la physiologie de l'organe. 

Les cellules du muscle cardiaque se contractent spontanément en raison d'une protéine 
contractile spécifique, l'actomyosine et en raison du système générateur d'énergie 
(mitochondrial). La contraction sera réalisée par des ions calcium, leur libération est 
cyclique après dépolarisation membranaire (qui précédera chaque contraction). Cette 
activité électrique est réversible. 

Il permettra la perméabilité de la membrane, la pénétration des ions sodium et la 
libération de potassium puis la pénétration du calcium via les canaux tension / ion, en 
fonction du gradient de concentration.  

Ce flux provoque l'inversion de la polarité électrique de la membrane et sera amené à un 
état d'équilibre (de -80 à -90 millivolts, avec échange ionique de Na + à K +) pendant la 
période réfractaire. 

Le rythme cardiaque est déterminé par le nœud sino-auriculaire en raison des cellules 
qui se polarisent / se dépolarisent spontanément et plus souvent que partout ailleurs dans le 
cœur. Pour cette raison, les cellules nodales imposeront leur action à l'ensemble de l'organe 
par conductance électrique. 

Le potentiel d'action augmentera la concentration en ions calcium dans la cellule; ceux-
ci se lieront à la troponine, la myosine-ATPase sera activée et donc l'ATP sera hydrolysé. 

En conséquence, il formera des liaisons myosine-actine (pliées) et la cellule cardiaque se 
contractera. En raison de la double innervation, sympathique et parasympathique, le nœud 
sino-auriculaire sera influencé par la prédominance de l'un ou de l'autre. 

Ainsi, le nœud sera supprimé par les courants hyperpolarisés K + acétylcholine qui 
réduiront le taux de génération de potentiel d'action qui conduira à une réduction de la force 
contractile fonctionnelle du cœur. 

 
8.1.1. Corrélation: récepteurs, messagers secondaires et action médicamenteuse 

 
Le cœur a des récepteurs adrénergiques α et principalement β. Leur activation est suivie 

de l'augmentation du taux d'apport d'ions Ca + dans les cellules cardiaques, consécutive à 
l'augmentation de la contraction puis à la relaxation du muscle cardiaque. Les β-
adrénorécepteurs sont étroitement associés aux adénylates cyclases, enzymes spécifiques de la 
membrane cardiaque. 
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Les agonistes β favorisent les récepteurs dans l'activation de l'adénylyl cyclase, qui 

convertit l'ATP en c AMP. Le nucléotide cyclique sera rapidement hydrolysé par voie 

intracellulaire par les phosphodiestérases.  

Il est très probable que le c-AMP facilite la pénétration du Ca + en augmentant le taux de 

phosphorylation des éléments récepteurs structurels dans les canaux calciques. En 

conséquence, un grand nombre de canaux seront ouverts. 

Le calcium et le c-AMP sont des seconds messagers d'une grande importance pour le 

fonctionnement du myocarde.Ils agissent en tant que médiateurs intracellulaires des réponses 

cardiaques aux nombreuses interactions avec les médicaments et autres médiateurs chimiques 

avec des récepteurs situés à la surface du cœur.C-GMP (cyclic monophosphate-goanosin) est 

un médiateur intracellulaire spécifique du GMP et il agit en présence d'enzyme guanylate 

cyclase. 

Ses concentrations intracellulaires peuvent être augmentées par l'interaction des 

cholinomimétiques avec les récepteurs muscariniques et il peut médier l'hyperpolarisation des 

cellules du nœud sino-auriculaire après une stimulation vagale, qui est causée par une perte 

accrue de K + intracellulaire.  

L'effet immédiat sera une réduction de la fréquence cardiaque et la force de contraction et 

un ralentissement progressif de la conductance auriculo-ventriculaire. Jusqu'à présent, la 

fonctionnalité et les relations entre les médiateurs susmentionnés sont mal comprises.  

Ce que l'on sait, c'est que chacun d'eux peut influencer la fonctionnalité des autres, et que 

chacun d'eux peut influencer le tonus cardiaque autonome et l'inotropie par différents 

mécanismes. Ceux-ci sont illustrés à la figure 8.1. 

 
 

Fig.8.1. Mécanismes de mobilisation du calcium dans le cytos myocardique (taux systolique élevé, faible 
diastole) (By Brander, 1991) 
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De nombreux médicaments qui modifient la fonction cardiaque influencent les 

nucléotides cycliques et libèrent des concentrations intracellulaires de calcium. 

Les sympathomimétiques augmentent les niveaux de c-AMP tandis que les 

parasympathomimétiques augmentent les c-GMP.  

Les méthylxanthines potentialisent l'action des sympathomimétiques dans le cœur et sont 

des inhibiteurs de la phosphodiestérase. Cependant, ils sont également (à de faibles 

concentrations) des inhibiteurs de l'adénosine. 

L'innervation sympathique possède des récepteurs présynaptiques d'adénosine dont 

l'activation diminuera la quantité de noradrénaline libérée (en tant que transmetteur). De plus, 

l'adénosine inhibe l'action des sympathomimétiques, suite à l'induction d'une chronotropie et 

d'une inotropie négatives. 

 

8.1.2. Effondrement cardiaque 

 

Lorsque le cœur n'est plus en mesure d'éliminer le sang qui pénètre dans les ventricules, il 

s'effondre et se dilate. L'effondrement est suivi d'un œdème et / ou d'une ascite, avec un 

résultat visible de lésions valvulaires induites par la myocardite. 

Lorsqu'il n'y a aucune possibilité de corriger cette lacune, le traitement de l'effondrement 

suivra l'une des deux voies connues: 

La première consiste à essayer d'améliorer la capacité de pompage du cœur (par exemple, 

l'utilisation de stimulants ou de glycosides). Les stimulants sont précieux lorsque la pression 

est basse, en raison du ralentissement important du cœur. 

La deuxième voie est opposée à la première. L'activité cardiaque est réduite à un niveau 

auquel elle peut faire face. Cela se fait en réduisant le volume de sang pompé ou en réduisant 

la pression à laquelle le sang sera pompé (par des vasodilatateurs qui réduiront la résistance 

périphérique). 

 
8.2. Substances cardiovasculaires 

 
8.2.1. Modificateurs de contractibilité (cardiotonique) 

 
8.2.1.1. Glycosides digitaliques 

 
Ce groupe de cardiotoniques (inotropes) est connu depuis longtemps. Ils sont extraits de 

plantes et ont un rôle important dans le traitement des insuffisances cardiaques. Les 

glycosides préviennent l'insuffisance cardiaque hypodynamique en améliorant l'activité, sans 
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augmentation de la consommation d'énergie ou de la fréquence cardiaque (en tant que 

médicaments sympathomimétiques). 

Une molécule de glycoside contient un noyau de glucose, du glucone et une séquence 

appelée génine (ou aglycone), une structure de stérol. Leur activité est fortement influencée 

par la structure des glucides. 

Les glycosides de Digitalis se décomposent par hydrolyse en de nombreux glucones et 

génines 

Tableau 8.1 
Glucones and genines produced by hydrolysis in digitalis glycosides 

 
Glycoside Genine Glucone 

Digitoxine Digitoxigenine Digitoxose  3 molecules 
Gitoxine Gitoxigenine Digitoxose  3 molecules 
Gitaline Gitaligenine Digitoxose  3 molecules 

Digoxine Digoxigenine Digitoxose  3 molecules 
Digitaline Gitoxigenine Digitalose  1molecule + Glucose  1 molecule 
Digitonine Digitogenine Galactose    4 molecule + Xylose  1 molecule 

Gitonine Gitogenine Galactose    3 molecule + Pentose    1 molecule 
Tigonine Tigogenine Glucoză      2 molecule + Galactose  2 molecule + Ramnose 

 
Les glucones sont principalement représentés par la strophanthine, ainsi que la génine 

glucose, la digitaline, la scilaréine et la ranoze. Les gènes de stérol se distinguent par leurs 

groupes latéraux. 

On pense que l'effet cardiovasculaire est dû à ces gènes, les glucones jouant un rôle dans 

la solubilisation et la fixation dans le myocarde. 

Les génines seules sont plusieurs fois moins efficaces que les glycosides. Par conséquent, 

l'association glucone - génine est nécessaire pour une action fiable. 

Chez les porcs, les glycosides cardiovasculaires produisent une inotropie et une 

chronotropie positives, une bathmotropie et une dromotropie, toutes négatives. 

L'hypertension artérielle se produit parce que le débit cardiaque augmente. La systole et 

la diastole deviennent complètes, le cœur fonctionne lentement mais avec force, une bien 

meilleure irrigation du corps est produite et l'œdème et la congestion diminuent. 

Les troubles de l'insuffisance cardiaque disparaîtront jusqu'à l'abolition, mais dans le cas 

de la dégénérescence cardiaque, l'effet des glycosides est presque nul.  

À fortes doses, une contraction ventriculaire prématurée (bathmotropie positive) peut 

apparaître et le cœur est bloqué par l'arrêt de la systole. À des doses thérapeutiques, ils 

peuvent également agir comme diurétiques. 
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Les médicaments de la digitale officinale sont les feuilles de digitale rouge et laineuse et 

la poudre de ces feuilles. Les ingrédients actifs de ce médicament sont la digitaline, la 

gitaloxine, la gitaline, les saponines et les sels de potassium.  

Chez Digitalis purpurea, ce sont: la digitoxine et la gitoxine et chez Digitalis lanata: la 

digitoxine, la digoxine et la gitoxine. 

 
Digoxine (Cordioxil, Davoxin, Lanicor, Lanate, Vanoxin) 

Il s'agit de (3b, 5b, 12b) 3 [(O-2,6-didésoxy-bD-ribo-hexo-pyranosyl- (1 "4)-O-2,6-

didésoxy-bD-ribo-hexo-pyranosyl-(1 "4)-2,6-didésoxy-D-ribo-hexo-pyranosyl-oxy-]-12,14-

dihydroxy-card-20 (22) -énolide (Fig. 8.2). C'est le glycoside de D. lanata et il est officinal.  

Ces glycosides, ainsi que les saponines, ont une action irritante contre la muqueuse 

digestive et provoquent des vomissements et des entérites. 

 

Fig. 8.2. Digoxin 
 

Metabolism: Il est absorbé par l'intestin; dans le corps, il se décomposera en composants 

qui seront absorbés par le cœur, le foie et les tissus musculaires. 

L'action se produit progressivement, une intensité optimale est atteinte après la période de 

latence de 24 heures, puis elle diminue lentement car les glycosides cardiovasculaires 

s'accumulent. 

En thérapie avec ces médicaments, une période de repos est nécessaire. Dans ce cas, 

l'effet cardiovasculaire est plus rapide, avec une bradycardie réduite, sans cumul.  

Par rapport à la strophanthine, les glycosides digitaliques sont plus stables. Par exemple, 

la digitaline peut être combinée avec des protéines sériques, se fixant mieux au myocarde, 

avec une longue durée d'action. 

Il peut être administré par voie orale. 

Posologie: Chez les chiens (entretien), par voie orale, 12,5 à 25 mcg / kg, deux fois par 

jour; par voie orale chez les chats, 10 mcg / kg / jour. 
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Digitalin (Diginorgin) (C36H56O14) (Fig. 8.3.) 

 

Fig. 8.3. Digitalin 

 
Il est extrait de Digitalis purpurea. C'est l'un des meilleurs médicaments pour traiter 

l'insuffisance cardiaque. Il agit directement sur le myocarde, les parois vasculaires, le centre 

vasomoteur et le vagus. 

Il améliore la circulation sanguine; le sang stagnant dans les veines (stase, œdème) est 

aspiré et poussé dans les artères, réduisant ainsi les troubles locaux. En conséquence, il 

améliore la diurèse. 

L'indication principale est l'insuffisance cardiaque chronique et subaiguë, les 

insuffisances valvulaires au stade de décompensation, la fibrillation artérielle fonctionnelle 

(pas dans les fibrillations avec lésions irréversibles des organes) et l'œdème, contre-indiqué 

dans les insuffisances vasculaires, les maladies infectieuses, la gastro-entérite aiguë, la 

dégénérescence hépatique et myocardique et endocardite aiguë. 

La dose est de 1 à 2 g chez les grands animaux et de 0,02 à 0,05 g chez le chien et le chat. 

Il peut être utilisé sous forme de teinture officinale et a une concentration de 1%. 

Il existe également des comprimés de digoxine officinale de 0,25 mg, une solution de 

digoxine à 0,1%, de la poudre de lanatozide et du dezlanozide. Il est conservé à Venena. 

Préparations commerciales: Solutions Digitalin pour usage interne 1 ‰, comprimés 0,1 g 

et Deslanozid, flacons 2 ml de 0,2 ‰, comprimés 0,2 mg et suppositoires 0,5 mg. 

 

Digitoxine (Cardotoxine, Digilong, Lanatoxin, Myodigin) 

Il s'agit de 3-O-2,6-didésoxy-bêta-D-ribo-hexo-pyranosyl- (1-4) -2,6-didésoxy-bêta-D-

ribo-hexo-pyranosyl-oxy-14-hydroxycard- 20 (22) -enolida. (Fig. 8.4). 
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Fig. 8.4. Digitoxin 
 

8.2.1.2. Strophanthines 

 

Ils sont extraits de graines de vignes tropicales du genre Strophantus. 

Les strophanthines suivantes sont connues (officinales): 

 Strophantus hispidus (H) 

 Strophantus kombe (K) 

 Strophantus gratus (G) Ouabain 

 
Ils se présentent sous la forme de cristaux blancs, pulvérulents, incolores, inodores, au 

goût amer (toxique) et solubles dans l'eau. 

Ils sont conservés à Venena. La teinture à 10% n'est pas officinale. 

Strophanthine 

Il a une action plus rapide et est plus intense que les glycosides de la digitaline. Il est 

facilement soluble dans l'eau et donc plus diffusible dans l'organisme. Il a une action 

énergétique plus petite sur le myocarde et a une stabilité plus faible. La décomposition se 

produit facilement dans le tube digestif. 

Ce type de médicament ne doit être utilisé que par voie intraveineuse. et s.c. car c'est très 

douloureux. L'effet se produit presque instantanément et dure plusieurs heures. Il n'est pas 

cumulatif mais plus toxique que la digitaline. L'élimination se produit rapidement. 

Il est recommandé dans les cas graves lorsqu'une intervention rapide est nécessaire 

(insuffisance cardiaque aiguë, collapsus, lorsque la digitaline n'est plus efficace) et dans les 

maladies infectieuses aiguës.  

Après 1-2 jours, le traitement peut être poursuivi avec la digitale, mais le traitement 

initial ne peut être poursuivi avec la strophanthine qu'après au moins trois jours (risque d'effet 

de sommation). 
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Strophanthine G 

Il est injecté par voie intraveineuse, lentement, 0,25-1 / 1000 à petites doses. Les teintures 

sont administrées par voie orale à une dose de 10 à 20 g chez les grands animaux, de 0,1 à 1 g 

chez les petits animaux, 2 à 3 fois par jour. Strophanthin G se trouve dans le commerce sous 

forme de flacons de 1 ml et 2 ml, en utilisant des quantités d'ordre gamma. 

 
Strophanthine K (Kombertin, Castrozid) 

Il se trouve également sous forme de flacons de 1 ml à usage humain, mais peut 

également être administré à des animaux. 

 
Ouabain (Astrobain, Gratibain, Purostrophan, Strodival) 

Il s'agit de 3 (6-désoxy-ά-L-manno-pyranosyl) -oxy, 1,5,11, 14,19 pentahydroxycard 20- 

(22) -enolin (Fig. 8.5). C'est un glycoside puissant issu des graines de S. Gratus (G) à effets 

rapides et à demi-vie courte, idéal pour le traitement urgent des voies parentérales. 

L'absorption intestinale est réduite, elle ne se couple pas aux protéines et est excrétée 

inchangée.  

Fig. 8.5. Ouabain 
 

Dosage: 10mcg i.v.chez un chien, répété toutes les heures jusqu'à atteindre l'effet. En cas 

d'insuffisance cardiaque sévère, elle doit également être soutenue thérapeutiquement par une 

diurèse vigoureuse (généralement avec du furosémide par voie intraveineuse à des doses: 5 à 

19 mg/kg), une paracentèse, de faibles doses de morphine pour calmer la toux et de l'oxygène 

pour combattre la cyanose. Après cette étape, une supplémentation en potassium et une 

réduction du sodium dans un régime seront mises en œuvre. 

La rétention de sodium, en raison de l'implication de l'aldostérone dans un état d'échec 

congestif, entraînera une augmentation du volume dans les espaces extracellulaires, se 

manifestant cliniquement par un œdème et une ascite. 
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8.2.1.3. Autres alcaloïdes 

 

Ils proviennent de plantes contenant divers mélanges d'alcaloïdes. Les représentants les 

plus importants sont: 

 

Oeil de faisan de printemps (Adonis vernalis) 

La partie aérienne séchée qui contient des glycosides cardiovasculaires, de l'adonidine 

soluble dans l'eau et de l'adonivernozide insoluble dans l'eau est uniquement utilisée.  

Il s'agit d'un médicament intermédiaire entre la digitaline et la strophantine. Les 

glycosides ne s'accumulent pas dans le corps. Les macérations et infusions sont le plus 

souvent utilisées. 

 
Muguet (Convalaria majalis) 

Il contient de nombreux glycosides cardiovasculaires, dont les plus importants sont: la 

convalamarine et la convalatoxine. Ils produisent généralement des effets secondaires plus 

faibles que les effets des digitaliques. Elle est souvent associée à la valériane, en cas de 

douleur cardiaque, ayant un effet cumulatif. 

 
Scille de mer (Scilla maritima, Urginea marítima) 

C'est une plante du groupe des Liliacées. Il contient de la scilaréine A (variété d'oignon 

blanc). Il a une toxicité plus élevée que la digitaline et la strophanthine.Le glycoside ne 

s'accumule pas dans le corps, mais le médicament peut provoquer des vomissements. 

 
Thevetia neriifolia 

La tévétine est un alcaloïde obtenu à partir des fruits des arbres tropicaux du genre 

Tevetia. Le glycoside de tévétine ressemble à la digitaline mais est plus soluble dans l'eau, 

son action est beaucoup plus rapide, non cumulable, mais présente l'inconvénient d'être plus 

irritant que le premier. 

 
Laurier rouge (Nerium oleander) 

Il contient un alcaloïde oléandrine rouge. 

 

8.2.1.4. Composés de bipyridine 

 

Amrinone et milrinone 

 
Ce sont des composés qui augmentent la contractilité et le taux du myocarde et diminuent 

la résistance vasculaire périphérique. 
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Amrinone (C10H973O) 

Il s'agit de 5-amino- (3,4'-bipyridine) -6- (1 H) -one (Fig. 8.6). 

 
 

Fig. 8.6. Amrinone 
 

Leur action semble dépendre de l'inhibition des phosphodiestérases. 

Les effets sur le cœur sont inotropes. Ils augmentent le débit cardiaque et sont donc 

recommandés dans les insuffisances de type congestif, résistantes aux diurétiques, aux 

vasodilatateurs et aux inotropes conventionnels.  

Le début de l'effet est très rapide en i.v. administration. Leur libération provoque des 

effets dysrythmogènes, non négligeables dans ces agents thérapeutiques modernes. 

Malheureusement, l'hépatotoxicité réversible et la thrombocytopénie ont entraîné une 

baisse de l'activité en thérapie humaine et elle est utilisée avec prudence a.u.v. 

Des débits de perfusion supérieurs à 15 mcg / min provoquent une tachycardie. 

L'amrinone ne sera pas mélangée avec du dextrose ou du lasix (excipient), mais avec des 

solutions salines normales. 

 
8.2.2. Modificateurs du rythme cardiaque 

 

8.2.2.1. Antiarythmiques 
 

Dans ce groupe, les médicaments les plus populaires sont généralement les stabilisateurs 

membranaires, les bloqueurs des récepteurs β-adrénergiques et les bloqueurs des canaux 

calciques (Fig. 8.7). 

Dans une autre classification, les stabilisants membranaires (médicaments qui s'opposent 

à la dépolarisation en bloquant les canaux sodiques) sont considérés comme faisant partie de 

la classe I, les β-bloquants - classe II, les prolongateurs de la période réfractaire - classe III, et 

les inhibiteurs calciques sont la classe IV des antiarythmiques. 

La décision de commencer à utiliser ces médicaments est très difficile car le traitement 

peut provoquer un arrêt cardiaque. 
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Fig.8.7. Types d'arythmie et mode d'action des antiarythmiques(by Dawn Merton Boothe, 2001) 
 

Explications : 

Dans des circonstances normales, l'impulsion électrique traverse dans les deux sens la 

cellule myocardique bifurquée. Les impulsions voyagent dans des directions opposées 

s'annulant lorsqu'elles se rencontrent.  

En présence d'une unité bidirectionnelle, aucune impulsion ne peut passer le myocarde 

affecté et ne sera pas transmise vers l'avant. En présence d'une unité unidirectionnelle, 

l'impulsion peut passer l'étage réfractaire affecté, mais la transmission d'impulsion n'est pas 

favorisée. 

Dans le cas d'une faible conductance électrique, bien que l'impulsion puisse traverser le 

myocarde, elle n'atteindra pas le tissu myocardique lorsqu'il est réfractaire. 

Pourtant, dans une certaine mesure, le tissu est sensible aux impulsions électriques, le 

signal se perpétuera en douceur et réintroduira l'arythmie. Les médicaments peuvent réduire 

cette arythmie en induisant l'unité bidirectionnelle ou en augmentant la conductivité. 

 
Sulfate de quinidine (Cin-Quin, Quinidex, Quinicardine, Quinora) 

C'est le sel de sulfate de quinidine. Il s'agit d'un alcaloïde cinchonique, un dextro-isomère 

de la quinine, utilisé pour corriger la fibrillation auriculaire et les arythmies ventriculaires 

chez l'homme.  

Cette structure a également des activités myocardiques dépressives, elle diminue 

l'excitabilité du muscle cardiaque et augmente la période réfractaire (en bloquant le potentiel 

opéré des canaux sodiques (sensible à la tension), elle déterminera une réduction de la 

dépolarisation diastolique et réduira le taux de potentiel d'action dépolarisation).  

Cette action diminuera la conductivité et l'activité du nœud sino-auriculaire. 
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Fig. 8.8. Quinidine 

 
Le rythme nodal dominera l'activité cardiaque. Le médicament bloque à la fois le nerf 

vague et l'acétylcholine, ce qui contribuera à sa capacité à prolonger la période réfractaire et à 

augmenter la fréquence cardiaque. 

Des administrations réussies ont été réalisées chez les chevaux et les grands chiens où la 

restauration du rythme sinusal a été obtenue. 

Les traitements sont administrés par voie orale, mais les réactions secondaires qu'il peut 

produire (baisse de la pression artérielle, troubles gastro-intestinaux, réactions 

d'hypersensibilité, urticaire, œdème respiratoire, dyspnée et laminite), permettent l'utilisation 

de ce médicament avec une petite appréciation des vétérinaires. 

Lorsque la dysfonction cardiaque est en fibrillation auriculaire, une stimulation initiale 

est recommandée, avant d'utiliser des quinidines, afin de reconvertir la fibrillation en rythme 

sinusal. Les médicaments digitaliques amplifieront l'hémodynamique et respectivement 

l'activité vagale et diminueront l'activité du système sympathique.  

De plus, ils prolongeront la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire et 

pourraient donc entraîner une aggravation des arythmies. 

 
Procaïnamide (Procan, Promine, Pronestyl, Procanbid) 

L'activité antifibrillation des bloqueurs des canaux sodiques de la procaïne a entraîné 

l'introduction rapide de procaïnamide (qui est inactivé à un rythme plus lent que son 

précurseur).  

Les effets sont très similaires à ceux de la quinidine mais sont principalement utilisés 

dans le contrôle intravasculaire des arythmies auriculaires (mais il manque l'activité de 

l'atropine). 

Doses: le procaïnamide peut être administré de n'importe quelle manière à des doses de 

25 mg / kg de poids corporel. 
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Lidocaïne (Lignocaïne) 

Il s'agit du seul anesthésique local à activité dépressive myocardique. 

 

 
 

Fig. 8.9 Lidocaine 
 

Une fois les canaux sodiques bloqués, la conductance potassique augmente, produisant 

des effets similaires à la quinidine, sauf que la lidocaïne n'affecte pas les potentiels d'action 

auriculaire.  

Comme la quinidine, elle abaisse la pression artérielle et déprime le myocarde, mais 

l'action indirecte sur le cœur n'est pas significative, l'électrocardiogramme n'indiquant aucun 

changement.  

A noter que, chez l'homme, les valeurs plasmatiques efficaces sont très proches des doses 

toxiques. Les solutions d'anesthésiques locaux contenant de l'épinéphrine ne doivent pas être 

utilisées pour corriger les arythmies ventriculaires.  

Chez l'animal, les traitements peuvent être effectués à des doses de 1 à 2 mg / kg chez un 

chien, répétées si nécessaire. Le médicament ne doit pas être administré par voie orale car le 

foie décompose la lidocaïne métabolique. 

 
Phénytoïne (diphénylhydantoïne) 

Plus récemment, il est utilisé pour contrôler les arythmies induites par la digitaline et 

ventriculaires. Il semble que ce médicament puisse contrer avec succès les activités 

arythmogènes des médicaments digitaliques tout en préservant sa réponse positive aux 

inotropes.  

Lorsque les potentiels de membrane et d'action sont faibles, comme dans les états 

d'hypokaliémie et d'hypoxie, la phénytoïne amplifie les deux, contrecarrant l'effet de la 

digitaline et la conductance auriculo-ventriculaire ou intraventriculaire s'améliore. 

Le médicament peut être administré par voie orale aux chiens, à une dose de 20 mg/kg, et 

cette dose doit être administrée quotidiennement jusqu'à la suppression des signes. Lorsqu'il 

est administré en i.v. manière, la dose doit être de 5-10 mg/kg, injectée lentement en quelques 

minutes. 
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Propanolol 

Il est considéré comme le prototype du bloqueur des récepteurs β-adrénergiques et a été 

utilisé dans la tachycardie sinusale, le flutter auriculaire et la fibrillation auriculaire et dans 

certaines arythmies ventriculaires. 

Ce composé, qui bloque les récepteurs bêta-adrénergiques des sinus, possède une 

remarquable activité anesthésique locale et, à des doses accrues, une action similaire à la 

quinidine. Le médicament est particulièrement efficace dans les situations où le cœur est 

surchargé par les catécholamines, les anesthésiques halogénés, le surdosage numérique ou 

l'infarctus du myocarde. 

Le mode d'action spécifique du propanolol est de prolonger la période réfractaire du 

nœud auriculo-ventriculaire. Les nouvelles générations de bloqueurs des récepteurs β1-

adrénergiques sont préférées au propanolol, en raison de leurs effets secondaires beaucoup 

plus faibles (par exemple vasoconstriction musculaire, bronchoconstriction traitée avec du 

métoprolol, de l'acébutol et du pindolol).  

Tous les bêta-bloquants ne possèdent pas une activité similaire à la quinidine (l'aténolol 

ne possède pas de telles activités). En conclusion, le propranolol et d'autres dépresseurs 

partagent les contre-indications de la quinidine.  

La posologie du propranolol chez les chiens sera i.v., lentement, à une dose de 0,1 à 1 mg 

/ kg de poids corporel, qui peut être augmentée en cas d'intoxication digitalique. 

 

8.2.3. Médicaments qui affectent le cœur et la vascularisation 

 

8.2.3.1. Agonistes et antagonistes des récepteurs adrénergiques 

 

Ces agents thérapeutiques ont été utilisés comme stimulants circulatoires directs du cœur 

et des vaisseaux sanguins. Le système nerveux sympathique joue un rôle majeur dans la 

coordination de la fonction circulatoire, principalement en ajustant le débit cardiaque et en 

modulant le rythme cardiaque et la force musculaire. 

 

Adrénaline 

C'est un stimulant circulatoire classique. Il agit par les récepteurs adrénergiques α et β et 

peut augmenter considérablement la vitesse et la force du muscle myocardique.  

D'une part, il induit la vasoconstriction de la peau, des intestins et des veines, mais d'autre 

part, il induit la vasodilatation des muscles, du fait de la distribution des récepteurs 

adrénergiques α et β dans ces lits vasculaires.  



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 383

L'adrénaline est un agent presseur lorsque la pression artérielle est basse. Tout comme 

dans d'autres formes de choc, il convient de prêter attention à la correction de l'hypovolémie. 

 
Noradrenaline 

Il est relativement sélectif pour les récepteurs β-adrénergiques et est donc un médicament 

favorable à la constriction vasculaire plutôt qu'à la cardiostimulation. Une fois la pression 

rétablie, les barorécepteurs ralentiront la fréquence cardiaque via le nerf vague. 

 
Isoxuprin (Dilavase, Duvadilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran) 

C’est un  4-Hydroxy [1 [(1-methyl-2-phenoxy methyl) amino] Ethyl] benzene methanol. 
 

 

Fig.8.10. Isoxuprin 

 
Il s'agit d'un bêta-agoniste utilisé en médecine humaine. Il a récemment été introduit en 

médecine vétérinaire comme un bon vasodilatateur dans le traitement de la maladie 

naviculaire chez les chevaux. 

 
Méthoxamine 

C'est un α-agoniste efficace avec une activité de longue durée. Son effet cardiodépressif 

est considérable et est souvent suivi d'une bradycardie. Son action directe est très utile dans 

l'hypotension progressive sévère pendant l'anesthésie. 

 
Métaraminol 

C'est également un α-agoniste ayant des effets directs et indirects sur le cœur. Il a une 

forte action d'une heure après le i.v. et c'est l'un des agents les plus efficaces dans les chutes 

de pression dramatiques (par exemple dans la pancréatite aiguë chez le chien ou dans le choc 

anaphylactique) qui doivent être corrigés rapidement. 

 
Dopamine et dobutamine 

Ce sont des structures à activité vasodilatatrice dans les territoires splanchniques, 

coronaires et rénaux. Leur action se porte sur la population de récepteurs myocardiques D1, 

ceux qui médient l'augmentation (mais pas la vitesse) de la force de contraction par 

l'adénylylcyclase. L'avantage est que les deux substances augmentent le retour veineux et le 

débit cardiaque sans augmenter le taux de contraction. et ainsi réduire le risque de fibrillation 
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ventriculaire ou de dysrythmie. Leur principal inconvénient est qu'ils inhibent la libération de 

noradrénaline. 

 

8.2.3.2. Dérivés de xanthine 

 

De ce groupe, nous présenterons les alcaloïdes: la caféine, la théophylline et la 

théobromine. Ce sont des dérivés de méthylxanthine ayant de nombreuses actions dans le 

corps, des modificateurs du SNC (modificateurs de l'activité du centre vasomoteur), des 

relaxants des muscles lisses, y compris la bronchodilatation (théophylline) aux effets 

diurétiques (théobromine).  

Ils ont également une importante activité vasodilatatrice périphérique et coronaire. 

L'inconvénient de ces alcaloïdes est qu'ils sont irritants et ont une faible solubilité, ce qui 

a donné lieu à des composés plus solubles. 

Parmi ceux-ci, ceux qui ont des applications en médecine vétérinaire sont: 

l'aminophylline (une combinaison de théophylline et d'éthylènediamine en injection de 

solution aqueuse) ou l'étamphylline et la diprophylline, également a.u.v. les dérivés de 

théophylline à activité myocardique stimulante, qui ont également une légère activité 

diurétique, respiratoire et vasomotrice. 

Par conséquent, ces médicaments sont utilisés dans les premiers stades de la 

décompensation cardiaque aiguë comme adjuvants, dans le cadre d'une thérapie majeure avec 

des glycosides digitaliques. 

 

8.2.3.3. Substances vasodilatatrices 

 

A. Vasodilatateurs auriculaires 

 

Ils sont rarement utilisés en médecine vétérinaire; les plus courants sont le chlorhydrate, 

les barbituriques et certains alcaloïdes (serpentine).  

En particulier, les composés inorganiques diminuent le réflexe du tonus du centre 

vasomoteur et agissent directement sur les vaisseaux sanguins et abaissent le tonus des 

muscles lisses. L'effet visible sera la vasodilatation des artérioles. 

 
Hydralazine (Hydrapress) 

Il s'agit d'un vasodilatateur artériel pur dont le mode d'action n'est pas encore 

complètement compris. La substance semble agir en inhibant le flux de calcium dans la 

cellule, suivie d'une relaxation.  
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Un autre mécanisme pourrait être la conversion en NO et l'augmentation de c GMP, qui 

est suivie par l'effet positif inotrope, probablement en raison de la stimulation de l'adénylyl 

cyclase par les récepteurs β. 

L'action a été mieux démontrée chez les chiens âgés en crise hypertensive (insuffisance 

ventriculaire mitrale gauche) où la pression artérielle a été abaissée rapidement, ainsi que dans 

la résistance systémique, augmentant fortement les performances cardiaques. 

Métabolisme: le médicament est bien absorbé après administration orale chez l'homme et 

le chien. 

Le médicament se couple dans le muscle lisse, ce qui entraîne une demi-vie plus longue 

que la demi-vie plasmatique. Le pic plasmatique se produit au bout de 3 à 5 heures. 

L'élimination est rénale par acétylation, mais chez le chien (déficient en acétylation), le 

passage rénal n'est pas important.  

L'utilisation de l'hydralazine peut également être liée à l'intolérance à l'enzyme de 

conversion de l'angiotensine (ACE - un remède plus récent qui a remplacé l'utilisation de 

l'hydralazine chez les animaux). 

 
Diazoxide 

Il s'agit d'un autre dilatateur artériel mais non diurétique qui provoque une 

hyperglycémie, une hyperuricémie et une rétention de sodium. Ses effets chez le chien sont 

largement étudiés. 

 

B. Bloqueurs des canaux calciques 

 

Ils sont généralement confondus avec les antagonistes du calcium, bien qu'ils 

n'antagonisent pas directement le calcium.  

Les bloqueurs des canaux calciques agissent sur les canaux dépendants de la tension dans 

la cellule musculaire lisse cardiaque, les inhibant même à de très faibles concentrations, 

inférieures à celles requises pour la libération de calcium intracellulaire.  

Des études ont montré que dans le système cardiovasculaire, il existe au moins trois 

canaux importants dépendants de la tension, différents en termes de conductance électrique et 

de sensibilité. Ce sont les types: T, N et L. 

Les effets du calcium entrant dans la cellule par les canaux T ne sont pas encore connus, 

similaires au type L. Du point de vue clinique, les bloqueurs des canaux calciques bloquent 

exclusivement le type L. Ils sont classés en trois groupes: 

 Phénylalkylamines (vérapamil), 
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 Benzotiazépines (Dilthiazem), 

 Dihydropyridine (Nifedipin, Amlopidin). 

L'ordre de puissance comme médicament vasodilatateur est le suivant: Nifédipine › 

Vérapamil › Dilthiazem. Récemment, un représentant important de ce groupe a émergé, qui 

est censé être le premier bloqueur de canal T. Il s'agit du mibéfradil. 

 
Vérapamil 

Il s'agit de α- [3 [[2- (3,4-diméthoxyphényl) éthyl] méthylamino] propyl] -3,4-diméthoxy-

α- (éthyl méthyl) benzène-acétonitrile (Fig. 8.11). 

 

 

Fig.8.11. Verapamil 

 
C'est un dérivé de la papavérine qui a d'abord été utilisé chez l'homme comme dilatateur 

des vaisseaux coronaires et pour prévenir les arythmies auriculaires.  

Le mode d'action consiste à bloquer les canaux calciques et à diminuer le taux de 

conductivité et la fréquence cardiaque via le nœud auriculo-ventriculaire. La fréquence 

cardiaque diminuera en raison de la vasodilatation des artérioles. 

 

C. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) 

 

En raison de son mécanisme d'action, ce groupe n'a pas seulement un rôle vasodilatateur 

mais répond également de manière neurohormonale et compensatoire à l'insuffisance 

cardiaque. 

Ils agissent directement sur le cœur. La perfusion rénale réduite, accompagnant la 

diminution du débit cardiaque, déclenchera la libération de rénine en circulation par le rein. 

Cela déclenchera la synthèse de l'angiotensine I, qui se transformera en angiotensine II 

dans les poumons. L'angiotensine II est responsable du maintien du volume cardiaque et peut 

jouer un rôle vital dans l'insuffisance cardiovasculaire à travers les événements qu'elle peut 

déclencher. Le volume sanguin peut augmenter en raison de la libération d'aldostérone et 

d'eau et en raison de la rétention de sel.  



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 387

L'angiotensine II est également un puissant vasoconstricteur, augmentant la résistance 

vasculaire, ce qui aide à maintenir le flux sanguin dans les organes impliqués. 

Les représentants les plus importants appartiennent aux groupes de: 

 Sulfydryle (Captopril) 

 Dicarboxylique (Enalapril, Benazepril, Quinapril) 

 Phosphoré (Fosinopril) 

 
D. Vasodilatateurs artériels et veineux 

 
Nitrates 

Ils peuvent produire des effets vasodilatateurs, en particulier dans la zone céphalique et 

jugulaire, où ils produiront une vasodilatation coronaire et une accélération cardiaque réflexe. 

À fortes doses, les nitrates sont méthémoglobinisants (ils sont utilisés dans l'intoxication 

à l'acide cyanhydrique lorsque la cyanméthémoglobine se forme). 

Les nitrates organiques activent le c-GMP, ce qui diminue l'interaction entre l'actine et la 

myosine. Par conséquent, tous les muscles lisses vasculaires se détendent et dilatent les 

vaisseaux sanguins veineux ou artériels. À de faibles concentrations, l'expansion des veinules 

est prédominante, sans affecter la résistance vasculaire systémique.  

Les effets pharmacologiques se produisent très rapidement. Une métabolisation rapide et 

totale des représentants de ce groupe restreint l'utilisation au sublingual (inutilisé a.u.v.), i.v. 

ou la voie d'administration topique (sous forme de gel). 

Les nitrates ne sont des vasodilatateurs qu'après avoir été réduits en nitrites. En général, 

les recommandations sont liées aux conditions de la zone coronaire, cérébrale et au spasme du 

muscle bronchique. 

 
Nitro-glycérine (Trinitrine) 

Il s'agit du trinitrate de glycéryle. Bien que le nom suggère la présence de nitrate dans sa 

composition, la nitroglycérine ne possède pas le groupe nitro mais appartient à la classe des 

nitrates organiques. Il est principalement utilisé pour produire une dilatation veineuse.  

En médecine vétérinaire, i.v. des solutions et une application topique de gel à 2% sont 

utilisées. La vasodilatation générale se produit principalement dans les petits vaisseaux de la 

zone coronaire, de la zone respiratoire et du cerveau; elle peut être associée à la caféine (chez 

les chiens plus âgés), réduisant la congestion et combattant l'insuffisance cardiaque aiguë.  

Les applications se font à l'aide de gants en gel (pour éviter l'absorption) sur les zones 

cutanées glabres, l'abdomen ou l'oreille. Les versions modernes de nitro-glycérine avec des 
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effets temporels considérablement améliorés (l'effet dure plusieurs heures) sont le tétranitrate 

de pentaéritrinol et le dinitrate d'isorbide. 

 
Nitrate de sodium 

Il se présente sous forme de cristaux blanc jaunâtre, au goût amer, légèrement soluble, 

très hygroscopique. L'effet apparaît après 10-15 minutes. Il est administré aux gros animaux 

et aux chiens en intoxication au cyanure, uniquement i.v. 

 
Nitrite d'amyle 

Il s'agit d'un liquide inflammable jaunâtre volatil avec une odeur fruitée caractéristique. Il 

est utilisé dans la crise de l'angine de poitrine. L'effet apparaît très rapidement mais ne dure 

pas plus de 10 à 15 minutes. 

 
Nitroprussiate de sodium (nitroprussiate) 

À l'intérieur du muscle lisse cardiaque, le nitroprussiate sera métabolisé en NO. Cela 

déterminera l'activation du c-GMP, puis la vasodilatation des artères et des veines.  

Le plus grand inconvénient du nitroprussiate est que les administrations sont lentes en i.v. 

perfusion, qui nécessite une surveillance étroite (en raison de l'hypotension). Le fait qu'il 

s'agisse d'un traitement très efficace en cas d'urgence compense les inconvénients. 

 
E. Vasodilatateurs indirects 

 
Inhibiteurs de l'angiotensine 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone est un régulateur de la perfusion rénale 

sanguine. L'action est liée à l'augmentation du volume sanguin en retenant davantage d'ions 

Na + (aldostérone) et par la vasoconstriction produite par action directe (angiotensine II). 

 
Captopril 

L'insuffisance cardiaque provoque à la fois des effets locaux (hypotension dans les 

artérioles glomérulaires afférentes) et des effets centraux (amplification de l'activité 

sympathique) dans l'appareil juxta-glomérulaire et stimule la libération d'une enzyme 

spécifique, la rénine. 

La rénine coupera l'angiotensine I du précurseur plasmatique, l'angiotensinogène. Dans 

ces circonstances, l'angiotensine I passera d'un décapeptide inactif à un octapeptide appelé 

angiotensine II, qui est activé dans un processus catalysé par l'enzyme endothéliale, 

l'angiotensine-convertase.  

Cette enzyme peut également inactiver le puissant vasodilatateur, la bradykinine.  
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Il peut être inhibé par le captopril et de cette manière, la vasoconstriction, ainsi que la 

sécrétion d'aldostérone causée par l'angiotensine, seront supprimées et l'effet médicamenteux 

sera éliminé. Le volume et l'effort cardiaque seront réduits. 

Le volume de retour de sang veineux sera beaucoup plus petit, et le myocarde sera moins 

détendu, ce qui permettra une élimination plus efficace du sang dans les zones périphériques 

où les capillaires sont moins perméables. 

En réduisant le volume excessif et en raison de l'expansion artériolaire et veineuse, le 

captopril réduira le surmenage du cœur et ainsi, les effets thérapeutiques indirects seront 

obtenus: diurétique, sympatholytique et vasodilatateur, tout en un seul remède, sans affecter 

les mécanismes autonomes et avec une interférence minimale des autres systèmes. 

Le captopril utilisé en médecine humaine a démontré son efficacité par rapport aux 

antagonistes compétitifs de l'angiotensine (par exemple la Saralasine) dans le traitement 

efficace de l'hypertension et d'un cœur congestif.  

Il est favorisé, par rapport à d'autres médicaments hypotenseurs, en raison de sa dilatation 

équilibrée et d'un manque relatif d'effets secondaires. Pour cette raison, le captopril a 

commencé à être utilisé avec de bons résultats chez les chiens plus âgés. Un congénère de 

captopril est l'énalapril. 

Dans le tableau 8.2, la posologie des modificateurs cardiovasculaires chez les chiens et 

les chats est indiquée. 

 
 

Fig. 8.13. Mécanisme des vasodilatateurs(by Dawn Merton Boothe, 2001) 
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Fig.8.14. Schéma des sites d'action des principaux cardio-modificateurs(By Dawn Merton Boothe, 2001) 
 

Explication: 

La contraction des muscles vasculaires (vasoconstriction) est due à l'afflux de calcium, 

mais les mécanismes diffèrent des cellules myocardiques spécifiques. 

L'afflux de calcium est le plus souvent initié par les canaux médiés par les récepteurs et 

rarement par les canaux sélectifs en tension. 

Le calcium intracellulaire se combinera avec la calmoduline et activera la MLCK 

(Myosin Light Chain Kinase = kinase de la partie blanche, la myosine), qui à son tour sera 

phosphorylée, la P Myosine (phosphorylée) favorisant l'interaction entre l'actine et la 

myosine. 

L'AMP cyclique stimulera l'efflux de séquestration intracellulaire du calcium, et 

également par le biais de c-AMP-PK, il diminuera la MLCK, provoquant la relaxation des 

muscles lisses vasculaires (activité opposée à celle du muscle cardiaque). 
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Tableau 8.2. 

Substances ayant une activité de modification cardiaque chez le chien (D) et le chat (C) 
(by Dawn Merton Boothe, 2001) 

 

Substance active  Posologie  

Amlodipin 
0,625 mg/kgc., unique dosage 
0,1-0,2 mg/kgc., associated 12-24 h, p.o 

Amiodarona 5-15 mg/kgc (C), i.v., administration for  6-8 h. 
Amrinona 1,3 mg/kgc., i.v., controlling the rate of perfusion 0,03-0,1 mg/kg/min. 

Aspirina 4-6 mg/kgc., oral, for 24 h, în thromboembolism 

Atenolol 
5-25 mg/kgc., oral, dog for 12-24 h. 
6,25-12,5 mg total sau 2-3 mg/kgc., cat, oral la 12-24h. 

Atropine 0,04-0,08 mg/kgc., i.v for  asistole 
Benazepryl 0,25-0,5 mg/kgc., oral, la 24 h 
Bretylium 5-10 mg/kgc., i.v. şi i.m., ca antifibrilator 

Captopril 
0,25-2 mg/kgc (C), oral for 8-12 h 
3-6,25 mg total (P), oral, for 12 h 

Dexametazona 0,2-0,4 mg/kgc, i.v., i.m., oral for 24 h in pneumonia  
Dietilcarbamazina 2,5-3 mg/kgc, oral, for 24 h 

Digitoxine 

0,03-0,1 mg/kgc., oral, for 24 h  
0,005-0,15 mg/kgc., (P), oral, for 24 h 
0,22 mg/m2 (C), oral (cpr.) for 12 h 
0,18 mg/m2 oral, liquid, for 12 h 

Digoxina 

0,44 mg/m2, oral, for 12-24 h 
0.006 mg/kg, oral,: 
0,22 mg/kgc., oral, pentru digitalizare for 24 h 
0,005-0,020 mg/kgc., (C), oral (cpr.), for 12 h 
0,0025-0,004 mg/kgc., (P) oral (cpr.) for 12 h 
0,003-0,004 mg (P) oral, în sirop, for 12 h 

Diltiazem 

0,5-1 mg/kgc. oral, for 8 h 
1,75-2,5 mg/kgc (P) oral, for 8 h 
0,2-0,4 mg/kgc., i.v. initial dose 
4-8 mcg/kgc/min,  i.v.drip bag 
Diltiazem CD 10 mg/kgc., oral, for 24 h 
Diltiazem XC ½ 60 mg. Oral, for 12-24h 

Disopiramida 
6-15 mg/kgc., (C), oral for 8 h 
La câini mai mici de 18 kg, 100 mg total, oral for 6-8 h   

Dobutamina 
2,5-10 mcg/kgc., i.v., 1 minut. Dacă nu răspunde se măreşte la 1-2 mcg/min every half 
hour, without going over 15 mcg/kg/min. 

Dopamina 
4 mg/kgc.(min dose), i.v./min,  
2-25 mcg/kgc. (up to 50 mcg/kgc in severe shock), i.v. 

Enalapril 
0,5 mg/kgc., oral, once per day for 7 days 
0,5 mg/kgc., oral for 12 h 

Epinefrin 
1-10 ml dilution 1:10000 (0,1 mg/ml) saline solution (dilution 1:10000 a 1mg/ml în 10 ml 
saline solution), i.v., sau intratracheal every 3-5 min în RCPCV 0,01 mg/kgc sau 0,1 ml/kgc., 
up to 0,2 mg/kgc necessary RCPCV.  

Esmolol 10-100 mcg/kgc i.v. min/ prfusion 
Hidralazina 0,5-0,8 mg/kgc., (P), oral, every 12 h 

Isoproterenol 

0,04-0,08 mg/kgc., infusions i.v. 1 min 
0,1-0,2 mg/kgc., (C). s.c., i.m., every 4h 
0,4 mg în 250 ml sol dextrose5%, slow i.v, 
0,2 mg in 100 ml (P) sol dextrose 5%  i.v.  
0,5 ml dillution 1:200  inhalant 3 adm in 4 ore. 

Ivermectina 
0,05-0,2 mg/kgc., oral unique dose, microfilarocid 
3-12 mcg/kgc., according to size, oral,  30 de zile profilactic 
24 mcg/kgc., (P) oral, for  30 days profilactic 

Lidocaina 

4-8 mg/kgc. (C) i.v. attack dose 
22-66 mcg/kgc., (C) i.v. infusions per 1 mib 
0,5-1 mg/kgc., (P), i.v. attack dose 
10-20 mcg/kgc.  i.v. infusions per 1 mib 

Lisinopril 0,25-0,5 mg/kgc., oral, once per day 
Melarsomina 2,5 mg/kgc., deep i.m. once per day, for 2 days 

Metoprolol 0,5-1 mg/kgc., oral, in 8-12 h  
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Mexiletina 5-10 mg/kgc., oral, in 8-12 h 

Milbemicina 
0,25-1 mg/kgc., oral, oral unique dose microfilaricid 
0,5-1 mg/kgc., (C, P) oral, for 30 days profilactic 

Milrinona 0,5-1 mg/kgc., oral in 12-24h 
Moxidectina 3 mcg/kgc., oral for 30 days profilactic 

Nadolol 
5-10 mg. total, (P) oral, in 6-12h 
40-60 mg total., (C), oral, in 6-12h 
0,25-0,5 mg/kgc., oral in 12 ore  

Nitroglicerina (2%) 
5-30 mm, topical, in 4-12 h 
4-12 mg, maxim 15 mg, topical in 6-8h 
2-5 mm, topical in cat  in 6-8h 

Nitroprussid 
0,5-10 mcg/kgc. (3 mcg/kgc.) infusion i.v. 1 min 
 50 mcg de dilution  

Fenitoina 

2-4 mg/kgc., up to max 10 mg/kgc, i.v. 
10 mg/kgc., i.v. in 8h 
30 mg/kgc., oral in 24h 
2-3 mg/kgc., oral in 8-12h 

Prazosin 0,67 mg/kgc., (C), oral, in 8-12 h 
Prednisolon 1-2 mg/kgc., p.o./24h, în thromboembolism sau pneumonia associated with microfilariosis 

Procainamida 

2-20 mg/kgc., (C, P), i.v. attack dose, slowly over 5-30min 
2-40 mcg/kgc., (C), i.v. slow infusion per min 
10-20 mcg/kgc., (P), i.v. over 1min 
6,6-22 mg/kgc. dog oral, i.m. in 2-8h 

Propanolol 
0,125-0,25 mg/kgc., (C), oral in 12h 
0,2-1 mg/kgc., (C), oral in 8h 
0,4-1,2 mg/kgc., (P), oral in 8-12 h 

Aritmii 
ventriculare 

0,02-0,06 mg/kgc., i.v., over 2-3 min every 8h 
0,44-1,10 mg/kgc., (C), oral, la 8 ore 
0,25-0,5 mg (P) total, incet i.v., ca doză de atac 
2,5-5 mg total (P), oral, in 8h 

Quinapril 0,5 mg/kgc., oral, in 24h 

Quinidina 
6,6-22 mg/kgc., oral, i.m. in 6 h 
1-2 mg/kgc., a nu se depăşi 10 mg/kgc., i.v. sau bol i.v.,  

Taurina 250-300 mg., oral, la 24 de ore 
Thiacetarsamida 2,2 mg/kgc., or 0,22 ml de compound  commercial/kgc., i.v.in 12h 4 times 

Tocainida 
5-10 mg/kgc., oral, in 6-8h 
6 mg/kgc., ca bol i.v., attack dose 
100 mcg/kgc., i.v. slow infusion over 1 min 

Verapamil 

0,05-0,15 mg/kgc., up to max 2 mg/kgc., normal miocardial function, i.v. in slow infusion 10-
30 min 
5-10 mg/kgc., dog, oral in 8-12h 
1-3 mg/kgc., (C), oral, in  6-8 h 
1,1-2,9 mg/kgc., (P), oral in 8 h 

 
8.3. Médicaments sanguins 

 
8.3.1 Groupes sanguins chez les animaux 

 
8.3.1.1. Antigènes 

 
Les cellules sanguines sont regroupées pour chaque espèce en fonction des antigènes 

situés à la surface des érythrocytes. Le nombre d'antigènes détectés est très variable d'une 

espèce à l'autre. 

Par exemple, chez un chien, plus de 11 groupes sanguins ont été décrits, dont 8 sont 

reconnus comme antigènes érythrocytaires canins (AEC) et classés en 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 et 

8. Les plus couramment identifiés dans la thérapie actuelle sont CEA-7 et CEA-1. 
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Chez les chats, on ne connaît que trois groupes sanguins: A, B et AB (chez moins de 

0,1% des chats). 

Notez que les groupes sanguins du chat ne sont pas liés aux types humains. Le groupe 

sanguin A est dominant (chez 75 à 99% des chats) par rapport aux autres groupes alléliques. 

Le groupe sanguin B survient dans 1 à 10% des cas, principalement chez les races pures de 

chats (Abyssin, Persan, Himalaya, Rex). Fait intéressant, aucun spécimen de la race siamoise 

n'avait de groupe sanguin B et aucun individu possédant les antigènes des deux groupes, A et 

B, n'a été identifié. 

 

8.3.1.2. Isoanticorps 

 

Le plasma contient un isoanticorps (alloanticorps) déterminant génétiquement quelle 

activité est liée aux antigènes érythrocytaires chez les animaux de la même espèce, et ce 

processus se produira après la première transfusion d'un animal à un autre animal. 

Pour cette raison, des réactions indésirables après l'administration d'un iso-anticorps 

peuvent apparaître lors des transfusions. Pour l'instant, l'incidence clinique des isoanticorps 

est faible; Les réactions d'incompatibilité antigène-anticorps chez l'animal sont pratiquement 

inexistantes lors de la première transfusion. 

Cependant, les iso-anticorps les plus fréquents chez le chien sont le CEA-7, présent chez 

plus de 50% des chiens actuellement testés. 

De plus, des cas d'incompatibilité antigénique ont déjà été identifiés lorsque des individus 

transfusés avaient un isoanticorps négatif CEA-7 (ce qui pose un risque car il n'a pas été 

initialement identifié lors des tests de réaction antigénique). 

Chez les chats de groupes sanguins A et B, l'apparition d'iso-anticorps a été identifiée, les 

anticorps anti-A (chez les chats de groupe sanguin A) étant responsables des réactions 

d'incompatibilité les plus sévères. Chez les chats possédant le groupe sanguin B, des titres 

élevés d'hémagglutinines, d'hémolysines et d'anticorps anti-A ont été identifiés. 

En revanche, les chats avec un groupe sanguin A contiennent une forte proportion d'iso-

anticorps anti-B (35%). Jusqu'à présent, chez les chats de groupe sanguin AB, les iso-

anticorps anti-A ou anti-B n'ont pas été identifiés, la destruction intravasculaire étant 

entièrement à médiation immunitaire (IgM). 

La formation de nouveaux anticorps dans les corps qui reçoivent la perfusion se produit 

en 10-14 jours. Dans environ 25% des cas, après la première transfusion chez un chien, la 

présence d'anti-CEA-1.1 sera enregistrée, ce qui, dans le cas de l'administration de sang 

intégral appartenant au groupe A-1.1, provoquera de graves réactions immunologiques. 
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Pour la collecte de sang, deux types de récipients peuvent être utilisés: 

1. Bouteilles en verre sous vide (avantageuses dans la collecte de sang de la veine 

jugulaire) et avec l'inconvénient que le sang de liège en caoutchouc peut être contaminé. Les 

autres inconvénients majeurs des bouteilles en verre sont l'incapacité à séparer les composants 

sanguins (plasma et plaquettes), l'activation plaquettaire, le risque d'embolie, etc. 

2. Les bouteilles en plastique sont plus avantageuses car elles restent stériles et la 

séparation des composants est facile (conteneurs satellites), mais la collecte et l'administration 

sont plus difficiles, une sédation animale peut être nécessaire; le temps requis pour la collecte 

est plus long. Il existe un risque de saignement artériel fémoral.  

L'approvisionnement en sang des animaux est nécessaire en cas d'hémorragie ou d'anémie 

aiguë où le volume cellulaire total (PCV) est inférieur à 20%.  

Les administrations seront faites avec des aiguilles de grand diamètre (20-22) dans un 

environnement strictement stérile, le sang est mélangé et filtré pour éliminer les grosses 

particules. 

 

8.3.1.3. Autotransfusion chez les animaux 

 

C'est la collecte de sang et la ré-administration au même animal.  

Habituellement, il est nécessaire dans une situation où il existe un risque de perte de sang 

chez les animaux qui subiront des procédures chirurgicales. Dans ce cas, le sang sera prélevé 

au maximum trois semaines avant (5-6 prélèvements seront effectués 10 jours avant). 

Une filtration du sang prélevé est nécessaire et aucun agent anticoagulant n'est nécessaire 

s'il a été en contact avec le péritoine ou la plèvre pendant plus de 45 minutes.  

L'inconvénient majeur de cette méthode est la possibilité d'apparition d'amines 

biogéniques pouvant provoquer des réactions immunitaires sévères. 

 

8.3.1.4. Succédanés de sang 

 

Jusqu'à présent, deux groupes de substances qui peuvent être des substituts du sang par 

leur capacité à transporter et à libérer de grandes quantités d'oxygène sont connus.  

Ce sont: les hémoglobines libres et les substances fluorocarbonées. En raison de la grande 

capacité de transport d'oxygène, ces structures sont des alternatives en cas d'urgence, mais 

elles ne peuvent pas remplacer complètement le sang d'un animal.  

Leur faible viscosité est recommandée notamment dans les troubles de la 

microcirculation. 
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Hémoglobines libres 

Ce sont des solutions à courte demi-vie (20 minutes) et une gravité spécifique inférieure à 

celle du sang, avec une capacité de stockage élevée et une capacité de transport d'oxygène 

élevée. 

 
Oxyglobine (Oxyglobine-Biopure) 

Il s'agit d'une hémoglobine polymérisée dérivée de bovins. Ce produit augmente les 

concentrations plasmatiques et d'hémoglobine totales, augmentant ainsi la teneur en oxygène 

dans le sang artériel. Les propriétés colloïdales de l'oxyglobine (GM 180kD) sont très proches 

de celles du dextran 70. 

Parce qu'il s'agit d'une hémoglobine polymérisée, sa taille de molécule sera beaucoup 

plus grande que celle de l'hémoglobine.  

Cette fonction aidera à éviter la filtration rénale et diminuera les effets secondaires, tels 

que l'hémoglobinurie.  

De plus, l'absence d'iso-anticorps plasmatiques réduira le risque immédiat de 

sensibilisation, mais l'antigénicité vis-à-vis de l'hémoglobine bovine peut provoquer la 

production d'anticorps et l'anaphylaxie, en particulier dans les administrations pendant plus 

d'une semaine. Ce produit peut être chauffé à la température du corps, mais il ne peut pas être 

congelé et il est stable pendant deux ans.  

Les propriétés du produit sont conservées pendant quatre jours après l'ouverture des 

emballages. L'oxyglobine sera éliminée sous forme d'hémoglobine par les cellules 

réticuloendothéliales en 30 à 40 heures chez le chien. 

 
Fluorocarbones 

Ce sont des structures miscibles au sang qui ont la capacité de transporter 5,25 ml 

d'oxygène pour 100 ml de sang avec une action similaire à l'oxyglobine. 

Intervènes dans divers processus enzymatiques et peuvent faire partie de certaines 

enzymes. Il a un rôle dans le métabolisme des graisses, favorisant la synthèse des acides gras 

insaturés. Il joue également un rôle dans le métabolisme des acides aminés (tryptophane).  

En tant que traitement antianémique et activateur de la trophicité cutanée et des cellules 

nerveuses, il est recommandé dans: les maladies hématologiques et dermatologiques, les 

dystrophies et les états de convalescence. 

Il est conditionné sous forme d'ampoules de 1, 2, 5 ml de 2,5% ou 5%, et de comprimés 

de 0,25g. 
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Les stimulants de l'hématoformage 
 

8.3.1.5. Thérapie contre l'anémie 
 

A. Érythropoïétique (hématiniques) 
 

Dans ce trouble, la conduite thérapeutique sera: 

• fournir les composants nécessaires à la production de globules rouges: protéines, 

vitamine B12, acide folique. 

• formation d’hémoglobine: fer et minéraux et 

• stimuler la formation de moelle osseuse. 

L'hématopoïèse commence au début de la vie embryonnaire par la différenciation des 

cellules souches. 

 

Érythropoïétine (EPO) 

C'est le régulateur le plus important de la prolifération des cellules érythrocytaires.  

Le rein est le principal site de production d'EPO, qui est libérée en réponse à l'hypoxie ou 

à l'anémie. Les régulateurs les plus importants des cellules myéloïdes sont les facteurs de 

stimulation des granulocytes et des granulocytes / macrophages 
 

 

Fig. 8.15. Le processus d'hématoformage 

 

L'influence de l'érythropoïétine sur la formation des érythrocytes est complétée en 

plusieurs étapes. Initialement, il se couple aux récepteurs des précurseurs érythrocytaires puis, 

il initie la phosphorylation intracellulaire. Après cela, il stimulera la prolifération et la 

différenciation des précurseurs des globules rouges: érythroïdes, érythroblastes et 

réticulocytes (Fig. 8.15). De plus, l'EPO stimule la libération de réticulocytes de la moelle 

osseuse dans le sang. 

 
Granulopoïétines 

La granulopoïétine est stimulée par au moins six facteurs appelés granulopoïétines. 
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La formation de granulocytes et de macrophages par les cellules souches est stimulée par 

des facteurs spécifiques, les glycoprotéines produites par les cellules stromales de la moelle 

osseuse, l'interleukine-1 (IL-1), l'interleukine-6 (IL-6) et l'interleukine-3 (IL-3) (cytokines 

anti-inflammatoires qui interviennent dans le nombre d'événements de l'inflammation aiguë).  

La supplémentation en facteurs exogènes favorisera la prolifération de nombreux types de 

cellules: macrophages, granulocytes, plaquettes, etc., en fonction du stimulant impliqué. 

D'autres composés qui produisent l'action stimulante sont des extraits de Serratia 

marcescens, qui a été identifié comme activateur des interférons α et γ et des interleukines IL-

1 et IL-6. Cela induit une myéloprolifération, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres 

cytokines. 

 
Stéroïdes anabolisants et androgènes 

Les stéroïdes anabolisants sont des produits synthétiques liés à la testostérone.  

Ils possèdent une activité protéique-anabolique, très similaire à la testostérone mais avec 

un minimum d'effets androgènes. 

La synthèse chimique a conduit à l'émergence d'autres stéroïdes anabolisants (la 

testostérone est le seul androgène endogène chez la plupart des mammifères).  

L'augmentation des doses peut provoquer l'inhibition de la rétroaction. L'absorption et la 

position des stéroïdes dépendent du type de préparation et de la présence de récepteurs 

spécifiques. L'élimination de ces composés se fait généralement dans la bile, par métabolisme 

hépatique. Les préparations de stéroïdes anabolisants sont divisées en deux groupes: 

un groupe de produits alkylés représenté par: 

• Méthyltestostérone 

•  Fluoxymestérone (revitalisations orales) 

• Oxymetholone (revitalisations orales) 

• Stanozol (limitations par voie orale et parentérale) 

• Metandrostenolone 

•  Etilestrenole  

• Noretandrolone  

et un groupe de stéroïdes anabolisants non alkylés: 

• Testostérone 

• Methenolone 

• Dromostanolone 

• Nandrolone(parentérale) 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 398

Vitamine B12 (cyanocobalamine) 

Il est également appelé facteur de maturation. La vitamine B12 est essentielle à la 

synthèse de l'ADN, sa carence entraînant une variété d'effets, dont les plus importants sont la 

maturation et l'inhibition de la division nucléaire.  

Le premier trouble affectera la moelle osseuse. Les érythroblastes ne se diviseront plus et 

se transformeront continuellement en mégaloblastes, responsables de l'apparition d'une 

anémie mégaloblastique. 

La vitamine B12 est un composé de porphyrine avec un cycle central comprenant un 

atome central de cobalt. La source de vitamine B12 est l'apport exogène et la production 

microbienne (digestive). 

L'absorption est compliquée et dépend de nombreux facteurs: la présence d'enzymes 

digestives pancréatiques, la présence de facteurs intrinsèques et de protéine-R (protéine 

spécifique qui empêche l'inactivation des vitamines en raison de l'absorption rapide).  

C'est un processus qui se produit dans l'iléon. Cette vitamine sera absorbée par des 

récepteurs spécifiques dans les cellules intestinales. La pénétration dans les cellules se fait par 

pinocytose. De là, il atteint le sang, où il se couplera à la transcobalamine. 

L'excès de vitamine B12 sera stocké dans le foie et sera mobilisé en cas de besoin. 

L'excrétion se produit à travers la bile. La carence alimentaire est consécutive à la mauvaise 

absorption, due aux carences enzymatiques (notamment les enzymes pancréatiques). 

Les produits à base de vitamine B12 sont à base de cyanocobalamine pure ou 

d'hydroxocobalamine, qui, lorsqu'ils sont injectés, peuvent fournir un effet plus soutenu que le 

premier. Il existe également des formulations orales et des associations avec d'autres 

vitamines ou micronutriments.  

La toxicité de la vitamine B12 est faible et pratiquement inexistante. 

 

Acide folique (acide ptéro-glutamique) 

C'est un cofacteur nécessaire à la synthèse d'ADN car il favorise la formation des 

nucléotides d'ADN nécessaires. L'acide folique est également essentiel dans la synthèse de 

l'ARN qui sert de donneur de groupes méthyle dans la synthèse de la vitamine B12. 

Les sources d'acide folique sont alimentaires (champignons, foie, rein ou légumes verts) 

ou dérivées de la synthèse de la flore bactérienne.  

L'exigence quotidienne chez l'homme est de 50 mcg / jour, et elle peut augmenter jusqu'à 

100-200 mg / jour (dans l'anémie hémolytique). Les conditionnements humains peuvent être 

administrés aux animaux. L'excès d'acide folique se déposera dans le foie.  
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Il participera à la circulation entéro-hépatique mais sera rapidement métabolisé par des 

processus cataboliques. Il existe des formulations connues pour l'administration orale et 

parentérale. 

 
Fer et ses dérivés 

L'hémoglobine dans sa composition a une partie hémique et une partie globulinique.  

La partie hémique est formée par un cycle pyrrole qui est une formation de 

protoporphyrine. Cette structure se combinera avec le fer pour créer la structure de l'hème, et 

à son tour s'associera aux globulines pour former l'hémoglobuline.  

Le fer fait partie de l'hémoglobine, de la microglobuline, du cytochrome et des systèmes 

de transport d'électrons. L'hémoglobine contient environ 65% du fer total dans le corps, 4% 

est dans la myoglobine et seulement 1% est mobilisé dans les cytochromes lors de la 

transmission des électrons. Le fer restant est stocké sous forme de ferritine (soluble) ou 

d'hémosidérine (insoluble). 

L'absorption orale est très lente et compliquée. La partie assimilée par l'apport alimentaire 

(non hémique, sous forme d'oxyde ferrique) sera convertie en forme ferreuse pour qu'elle soit 

absorbée, et c'est une réaction dépendante de l'acidité du milieu. 

L'absorption sera augmentée en présence de grandes quantités d'acide chlorhydrique 

digestif. Le fer primaire est absorbé dans la partie proximale du jéjunum, où il se transforme 

dans les entérocytes en apoferritine puis en ferritine. 

De là, la ferritine quittera l'entérocyte et se combinera avec le système de transfert 

globulinique. Le fer est transféré à la cellule via les récepteurs spécifiques qui interagissent 

avec la transferrine dans le foie. De retour à l'intérieur des cellules, il se combinera à nouveau 

avec l'apoferritine pour devenir de la ferritine. 

Les préparations à base de fer sont conditionnées soit pour une administration orale, soit 

sous forme de formulations injectables. 

L'absorption du fer n'est possible que si le système digestif fonctionne bien. Dans le 

milieu gastrique, le chlorure ferreux se formera qui se dissociera (partiellement), puis il sera 

absorbé dans l'intestin grêle. Une partie des composés ferreux se combinera avec la protéine 

(apoferritine) qui est un composé incolore, résultant en ferritine (un composé coloré). 

Le fer non lié, y compris le chlorure non dissocié, sera éliminé avec les fèces. Le fer non 

dissocié n'est pas absorbé dans le tube digestif (l'hémoglobine qui est riche en fer et liée au 

noyau tétrapyrrole ne peut pas être libérée, et elle n'aura pas de valeur thérapeutique dans 

l’anémie).  
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Par la voie générale, des produits pharmaceutiques à base de fer trivalent sont 

administrés. Ils sont recommandés dans l'anémie et leur produit fournira la quantité requise 

d'hémoglobine qui stimule l'érythropoïèse et augmente le taux de processus oxydo-réducteurs 

des tissus. Ces processus convergeront pour améliorer l'échange de nutriments dans le corps. 

Étant donné que les médicaments contenant du fer trivalent ont un mode d'action lent, ils 

doivent être administrés sur une période plus longue. Ils ont l'inconvénient de provoquer une 

constipation, qui peut se produire par la réduction du sulfure d'hydrogène de la lumière 

intestinale (stimulus physiologique). En raison de la combinaison de sulfure d'hydrogène et de 

fer, du sulfure ferreux est produit, qui a des propriétés stimulantes dans les muscles lisses 

intestinaux. 

Les dérivés inorganiques du fer sont plus facilement absorbés et ils sont plus actifs. Ils 

sont également plus irritants pour la muqueuse digestive que les composés organiques (qui, 

bien que moins efficaces, sont beaucoup moins toxiques). 

 
Dérivés solubles 

Ils sont administrés dans des solutions diluées, toujours après l'alimentation, et les substances 

insolubles sont administrées avant et après l'alimentation. Les représentants les plus 

importants sont: 

 
Fer réduit 

Il est obtenu par hydrogénation de l'oxyde de fer. Il s'agit d'une poudre gris foncé, mate, 

insoluble dans l'eau et les solvants, soluble dans l'acide sulfurique avec élimination de 

l'hydrogène. Dans l'estomac, il se transforme en chlorure ferreux. Les doses sont de 1 à 5 g 

chez les grands animaux et de 0,02 à 0,1 g chez les chiens. 

 
Sulfate ferreux 

Il est recommandé comme substance à action générale, administré par voie entérale dans des 

solutions allant jusqu'à 0,5-1%, et il a un rôle astringent. 

 
Fer lactate 

C'est une poudre cristalline jaune verdâtre avec une odeur caractéristique, un goût sucré, 

soluble dans l'eau froide. Il contient jusqu'à 20% de fer. Il est utilisé comme sulfate ferreux. 

 
Chlorure ferreux 

Il est moins stable et la formulation de comprimé est préférée. Un sirop peut être préparé qui 

est officinal, et il est conservé dans l'obscurité. 
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Fer et carbonate de fer 

Ce sont des solutions conditionnées pour i.v. administration. 

 
Dextriféron (Astrafer) 

Il se présente sous forme d'ampoules de 2 ml à 0,1 g de fer. S'il est administré par voie 

i.m., il fournit le fer nécessaire dans l'anémie ferriprive. 

 
Fer Hausmann 

Sous forme d'ampoules, il est administré i.m. et a les mêmes applications. 

 
Fumarate ferreux 

C'est une poudre granuleuse rouge et elle est soluble dans l'eau. Il contient 33% de fer. Il 

est bien absorbé après administration orale, produisant de bons résultats dans l'anémie des 

porcelets. Il est administré avant et après la mise bas chez les truies. 

 
Farmafer 

Il a les mêmes indications que le fumarate ferreux. 

 
Ferronat 

Il s'agit d'une suspension aromatisée, utilisée comme les précédentes. 

 
Glubifer 

Il s'agit d'une combinaison de glutamate ferreux, contenant, en général, 20 mg de fer. Il 

est administré après hémorragie et en cas d'anémie ferriprive. 

 
Myofer 

Il s'agit d'une combinaison de fer et de dextrane sous forme de solution aqueuse contenant 

0,1 g / ml de fer trivalent. Il produit de très bons résultats dans l'anémie ferriprive chez les 

porcelets s'il est injecté i.m. dans les premiers jours après la naissance, à des doses de 100 à 

150 mg / porcelet. Il a une bonne absorption mais lente, assurant des niveaux sanguins 

optimaux et une augmentation de la quantité d'hémoglobine en 2-3 semaines. 

 
Bioferan 

Il est similaire à Myofer. Les doses sont de 0,2-0,5 ml chez les petits animaux et de 1-2 

ml chez les porcelets. 

 
Ferrodex 

Il se présente sous forme de flacons de 50 ml à 10%.  
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Il est administré à titre préventif dans l'anémie ferriprive à des doses de 0,10-0,20 ml, 

i.m., 3 à 5 jours après la naissance, et à titre curatif à des doses de 2-3ml, i.m. 

 

Ursoferan 75 

Il s'agit d'une solution à 7,5% contenant du fer dextrane carboxyméthyl. Il est très 

efficace dans l'anémie ferriprive. Il est administré dans les premiers jours après la naissance, 2 

ml - préventif, et 3 ml - curatif, avec un i.m profond injection. 

 

 
Fig. 8.16. Mécanismes de mobilisation du fer dans le corps 

 
Cobalt 

Les carences en cobalt chez les ruminants sont associées à une anémie sévère, une perte 

d'appétit, une perte de poids, une diminution de la production, une réduction du volume 

sanguin et une capacité de transport d'oxygène tombant à 30% (chez les ovins).  

Habituellement, la carence est consécutive à des carences externes (manque de cobalt 

dans le sol et les plantes fourragères). Dans ces conditions, l'amélioration des pâturages et la 

supplémentation sont essentielles comme mesures préventives. 

Doses : 

Préventif: 

- Bovin: 10-25 mg, 

- Ovins: 2,5-5 mg, par jour dans les aliments ou l'eau. 

 

Curatif: 

- Bovin: 0,2-0,5 g, 
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- Ovine: 0,05-0,10 g, per os. 

Les administrations parentérales ne sont pas efficaces en raison de la carence majeure en 

vitamine B12, qui contient du cobalt.  

Il est fourni par la flore bactérienne et ce n'est que plus tard qu'il sera absorbé. 

 
Cuivre 

Le cuivre est également nécessaire pour améliorer la quantité de fer et d'hémoglobine 

dans les processus de formation d'hémoglobine chez les mammifères et les oiseaux.  

Dans des études expérimentales, il a été constaté que l'absorption du fer est 

significativement plus faible en carence en cuivre. 

La mobilisation du fer à partir du réticulum endothélial sera également réduite et ainsi, le 

taux de synthèse de l'hème diminuera. 

Le cuivre et le fer sont associés à de nombreuses enzymes; le cuivre est essentiel dans le 

métabolisme de l'acide ascorbique (sous forme d'oxydases, de polyphénol-oxydase, de lactase 

et d'autres composés dont la fonction est encore inconnue). 

Grâce à de nombreux processus catalytiques enzymatiques, le cuivre est associé à la 

croissance des cheveux, à la coloration de la peau et de la fourrure, et au métabolisme osseux 

normal, et les troubles de ces processus entraînent des carences. 

La carence en cuivre se traduit par de la laine de mouton par des carences de qualité et 

une anémie hypochromique et microcytaire. 

Les agneaux sont les plus touchés, en raison de la démyélinisation du cerveau et de la 

moelle épinière. Habituellement, le manque de cuivre est associé à l'excès de molybdène. 

Les traitements comprennent l'administration de 3% de sulfate de cuivre par léchage de 

blocs ou par i.v. injection, à une dose de 20 mg de cuivre ou 80 mg de sulfate de cuivre chez 

les ovins, et 50 mg (cuivre) et 200 mg (sulfate de cuivre) chez les bovins, avec une efficacité 

qui dure au moins quatre mois.  

D'autres formulations injectables contiennent de l'édétate de calcium-cuivre ou du 

métionate de cuivre. 

 
Oxyde de cuivre 

Il est conditionné sous forme de capsules ruminales et elles sont administrées 

simultanément avec du sélénium et du cobalt.  

Comme dans le cas du cobalt, les pâturages peuvent être aspergés d'une solution de 

sulfate de cuivre afin d'améliorer sa structure, et la dose est de 6kg / ha. 
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8.3.2 Substances hémostatiques 

 
8.3.2.1 Hémostatique 

 
L'hémostase peut également être produite par des moyens médicinaux. 

Les vasoconstricteurs peuvent déterminer de tels effets tout en ayant une influence directe 

sur le processus enzymatique de la coagulation sanguine. 

La thrombokinase des plaquettes et des ions Ca plasmatiques détermine la transition de la 

prothrombine en thrombine (il s'agit du prothrombinogène en présence de vitamine K dans le 

foie). Cela garantit la conversion du fibrinogène en fibrine (qui est la base du thrombus). 

Les médicaments hémostatiques sont recommandés dans les saignements internes et 

externes, dans les diathèses hémorragiques, dans les intoxications et comme traitement 

préventif avant une intervention chirurgicale. 

La coagulation peut être réalisée grâce à l'implication des facteurs de coagulation 

physiologiques: 

• thromboplastine (thrombokinase), 

• thrombine, 

• fibrinogène et 

• fibrine. 

 
Chlorure de calcium 

Il se présente sous forme de cristaux incolores au goût amer, très hygroscopiques; au-

dessus de 30 ° C, il est dissous dans de l'eau de cristallisation. C'est officinal. Il est vendu en 

flacons de 10 ml à 10-20%. C'est un hémostatique par la présence d'ions calcium, et dans les 

solutions hypertoniques, il détruit les plaquettes qui libèrent de la thrombokinase. L'effet dure 

jusqu'à une demi-heure. Il est injecté strictement i.v. comme solution à 10%. 

Il existe un réel danger de nécrose. Il est également administré par voie orale sous forme 

de solution à 5% dans le mucilage. Si la solution est injectée par voie périve, des injections 

périfocales de solutions salines sont recommandées. Des solutions de glucose à 20-40% et 5-

10% de chlorure de sodium, injectées par i.v, augmenteront le pouvoir de coagulation trois 

fois, pendant 30 minutes. 

 
Gélatines (Surgicel) 

Ils sont utilisés dans une solution à 5-10% administrée s.c., i.m. ou i.v.  
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L'hémostase se produira en augmentant la viscosité, la teneur en Ca et la teneur en une 

protéine spécifique qui produira l'augmentation de la quantité de fibrinogène dans le sang. 

L'effet dure 8 heures. 

Gelaspon est la préparation commerciale sous la forme d'une éponge de gélatine insérée 

dans les plaies. Il induit un effet hémostatique local en absorbant le sang et en formant des 

caillots adhérents. 

 
Protamine 

Le sulfate de protamine est un médicament à faible poids moléculaire, chargé 

positivement, qui se fixe à l'héparine, formant un sel qui neutralisera les effets anticoagulants. 

Son utilisation est comme procoagulant et est également utilisée lorsque les doses 

d'héparine sont dépassées. Il est conseillé de l'utiliser avec prudence car la protamine peut 

devenir un anticoagulant, probablement en bloquant la thrombine et le fibrinogène. 

Le dosage précis du produit est difficile car la quantité d'héparine qu'il antagonise doit 

être prise en compte (1-1,5 mg de protamine par mg d'héparine). Notez que dans une période 

de 10 minutes, plus de 50 mg ne peuvent pas être administrés. 

 
Adrénostazine 

Il se présente sous forme d'ampoules de 5 ml de 0,3 pour mille. Il agit comme un 

hémostatique capillaire après les perfusions, par vasoconstriction. 

 
Venostat (reptilase) 

Il se présente sous forme de flacons à vipérine hémocoagulase de type thrombine et 

thromboplastine. Il est administré s.c. et i.v. 

 
Vitamine K 

C'est une vitamine liposoluble. Dans la nature, on le trouve dans les épinards, le chou, les 

tomates, les orties, le foie de porc, les œufs et le lait. Chez les animaux, on trouve de la 

phytoménadione (vitamine K1) qui est synthétisée par la flore intestinale des mammifères, et 

ces animaux ne souffrent ni d'hypo- ni d'avitaminose. 

La carence est fréquente chez les oiseaux (diathèse hémorragique). 

La préparation commerciale est de 1% et la vitamine K3 (ménadione) est un produit 

synthétique. Il se présente sous forme de solution buvable ou injectable en ampoule de 1-10 

ml, 10%. 
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La vitamine K3 liposoluble est absorbée uniquement en présence de bile, tandis que la 

forme hydosoluble peut être absorbée en son absence. 

La vitamine K est utilisée dans les diathèses hémorragiques, les hémorragies, 

l'hypoprothrombinémie et elle peut augmenter la résistance des capillaires. 

La vitamine K1 produit un effet hémostatique rapide et la vitamine K3 a une action plus 

longue. 

La solution à 1% de vitamine K1 est administrée s.c. et i.v., tandis que la vitamine K3 est 

recommandée, en particulier chez les volailles, comme solution à boire, généralement comme 

adjuvant dans le traitement de la coccidiose. 

L'utilisation la plus connue de la vitamine K est dans le traitement de la toxicité des 

rodenticides. 

La durée du traitement est en accord avec le toxique: 

• rodenticides contenant de la coumarine ou de la warfarine: 4 à 6 jours, 

• en difacinon et brodifacon: jusqu'à 14 jours voire un mois, 

• pour les rodenticides à action prolongée (les doses de vitamines seront réduites après la 

première semaine, à 0,5 mg / kg pendant la semaine II et 0,25 mg / kg pendant les semaines 

III et IV. Le temps de prothrombine sera surveillé pendant deux jours. 

 

 
Fig.8.17. Mécanisme d'hémostase et de coagulation 
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Fig. 8.18. Étapes de la formation et de l'élimination de la fibrine 

 
Vitamine C 

Il est officinal et agit en augmentant les plaquettes sanguines et en diminuant la 

perméabilité vasculaire. 

 
Acide epsiloaminocaproïque 

Il se trouve sous forme d'ampoules à 20%, de solutions potables et de poudres.  

C'est un inhibiteur de la fibrinolyse, antiallergique et antiphlogistique. Il est administré 

i.v. et oralement. 

 
Dicynone 

Il agit comme un hémostatique systémique dans les petits vaisseaux. 

 

D'autres utiles: 

• Fibrine et fibrinogène humain 

• Sérum de chien normal 

• Sang et sérum immunothérapeutique 
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8.3.3. Substances anticoagulantes 
 

Ils réduisent la coagulation et la formation de thrombus dans le corps. 

 
Dicumarine 

Il s'agit d'une forme inactivée de coumarine. Naturellement, il se trouve dans le sulfure et 

toutes les légumineuses qui, en préservant l'humidité et sous l'influence bactérienne, se 

transformeront en forme active, le dicumarol, qui est un antagoniste de la vitamine K. 

Il s'oppose à la vitamine K dans son activité d'aide à la production de prothrombine et de 

protrombinogène dans le foie. Cet effet se produit uniquement in vivo, après 24 à 72 heures et 

dure jusqu'à 10 jours. Un surdosage entraîne une accumulation et une hypovitaminose. 

L'intoxication à la dicumarine est traitée avec de la vitamine K. 

L'activité de la vitamine K est illustrée à la fig. 8.17. 

 
Explication: 

La vitamine K catalyse la carboxylation des facteurs II, VII, IX et X. 

Dans le cadre de cette réaction, la vitamine oxydée doit être réduite pour que les facteurs 

de coagulation conservent leur activité. Les dérivés de la coumarine bloquent la réduction de 

la vitamine K et la rendent incapable d'activer les facteurs de coagulation. La dicumarine et 

ses préparations sont contre-indiquées dans : le démicrobisme, l'hypovitaminose K, la 

diathèse hémorragique, les ulcères digestifs et les maladies du foie. 

 

Fig. 8.17. Activité de la vitamine K (par Dawn Merton Boothe, 2001) 
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Acide salicylique 

Il ressemble structurellement au cumarol. Il agit en réduisant la prothrombine sanguine, 

ce qui diminue la coagulabilité sanguine, tout en provoquant la réduction et l'agrégation 

plaquettaire. 

 
Dipiridamol (persantine). 

C'est un vasodilatateur et un anticoagulant. Il est fréquemment utilisé dans la prophylaxie 

de l'embolie artérielle, de la thrombose veineuse et du purpura thrombocytopénique. Il est 

associé à l'aspirine. 

 
Dextran (Dextraven, Expandex, Hemodex, Macroze, Polyglucin) 

Ce sont des polysaccharides produits par Leuconostoc mesenteroides et Leuconostoc 

dextranicum lactobacteria. Ils produisent du dextrane à partir d'un substrat de saccharose. Les 

dextranes sont généralement produits par dépolymérisation ou synthèse et sont composés de 

séquences α-D-glucopyranosyle. 

Selon leur poids moléculaire, il existe plusieurs produits : 

• Dextran 40 (Rheomacrodex, Eudextran, Rheotran), produit par L. mesenteroides (MW 

= 40 000). 

• Dextran 70 (Hyskon, Macrodex) (MW = 70 000) 

• Dextran 75 (Gentran 75) (MW = 75 000). 

Le dextran diminue les accidents thromboemboliques post-opératoires et il est 

fréquemment utilisé en i.v. perfusion comme adjuvant circulatoire ou substitut de plasma. 

 
Héparine 

Il s'agit de l'acide héparinique et le sel de sodium est le plus utilisé (mélange de sels de 

sodium et de mucopolysaccharides) (Fig. 8.20). 
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Fig.8.20. Sulfate d'héparine 

 

Il prolonge la coagulation en empêchant la conversion de la prothrombine en thrombine 

(inhibant la thrombokinase et maintenant l'intégrité des plaquettes). 
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Son action est rapide et dure de 4 à 8 heures. Il n'a pas de propriétés lipolytiques, 

vasodilatatrices et hypotensives.  

Il se trouve sous forme de flacons de 1 ml, 5000 UI.  

L'héparine est administrée par voie s.c., i.v. et i.m., avec 100 I.U. Il ne peut pas être 

administré per os. 

Les produits commerciaux sont à base de sels : 

• calcium (calcipirine), 

• magnésium (Cutheparin), 

• bicarbonate de calcium (Clarin) et 

• sel de sodium (Heprinar, Hepsal, Liquemin, Lonheparin, Thrombohepin, Unihep). 

Il est vendu en flacons de 1 ml avec 25 000 UI. 

 
Lasonil 

C'est une pommade héparinoïde, qui a 5000 UI. L’hyaluronidase (15 000 UI / 100 g) 

diminue la coagulabilité du sang, réduit la viscosité et augmente la perméabilité du tissu 

conjonctif. Il est utilisé dans la résorption de l'œdème, de l'hématome et des exsudats. 

 
Hémofiline 

On le trouve dans les glandes buccales de la sangsue Hirudo medicalis. L'action s'exerce 

dans la thrombine qui est empêchée d'assurer la conversion du fibrinogène en fibrine. Il 

augmente la quantité d'antithrombine. 

 
Citrate de sodium 

C'est un sel trisodique. C'est une poudre cristalline blanche aux cristaux incolores, 

inodore, au goût salé et soluble dans l'eau. C'est officinal.  

In vitro, il forme des sels de calcium qui libèrent les ions calcium ayant un rôle dans la 

coagulation. Les solutions à 0,5% dans une solution saline, généralement mélangées à parts 

égales avec du sang ou une transfusion, sont utilisées.  

Chez les grands animaux, si la dose de 10 g i.v. est dépassée, une hypocalcémie apparaît. 

 
Oxalate de sodium 

Il s'agit du sel disodique de l'acide éthanedioïque. Il a des propriétés anticoagulantes, 

mais il est très toxique lorsqu'il est administré par voie orale.  

Par conséquent, il est utilisé uniquement in vitro. Les doses de substances actives dans le 

sang des chiens et des chats sont indiquées dans le tableau 8.3. 
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Tableau 8.3 

Doses de substances ayant une action dans le sang chez le chien (D) et le chat (C)  
(par Dawn Merton Boothe, 2001) 

Substance Dose et voies 

Aspirine 
antithrombotique 

0,5 mg/kgc(C), orale 
5-10 mg/kgc (filaria), orale 

Danzol 5-10 mg/kgc (C), orale 
5 mg/kgc (P) orale 

Desmopresin 
acétate 

erine 

0,4 mcg/kgc, s.c. 
0,01% spray 2-4 erine 
0,1-0,2 mg, orale 

Erythropoïétine 50-100 U/kgc, s.c. 
Floximestérone 0,2-1 mg/kgc, orale 

Acide folique 5 mg (C), orale 
2,5 mg (P), orale 

Acide folique 1 mg/kgc, orale 
Héparine 

Filaria cardiaque 
 
 

Thromboembolie 
 

Insuffisance modéréé 
 

Insuffisance sévère 

La dose est ajustée avec de la thromboplastine,5-2,5 
50-70 UI/kgc., s.c. 
10-100 UI/kgc., i.v. initialement. 
5-10 UI/kgc., i.v. infusion 
100-300 UI/kgc., i.v. initialement 
10-50 UI/kgc., i.v. infusion 
5-10 UI/kgc., s.c. 
75-200UI/kgc., s.c. 
300-500 UI/kgc., s.c. 
750-1000 UI/kg., s.c. 

Nandrolona 
décanoat 

phénylpropionate 

1-5 mg/kgc., i.m. 
1 mg/kgc., i.m. 
25-50 mg/kgc., (C), i.m. 
10-20 mg/kgc (P), i.m 

Oxymétholone 1 mg/kgc., orale 
Protamine 1-1,5 mg/1 mg héparine, i.v. (pas plus de 50mg/10 min.) 

Stanozolole 0,25-3 mg/kgc., orale 
2-10 mg/kgc., i.m. 

Testostérone 
propionate 
énanthate 

 
2,2 mg/kgc., i.m. 
4-7 mg/kgc., i.m. 

Vitamine B12 100-200 mcg (C), orale or s.c. 
50-100 mcg (P), orale or s.c. 

Vitamine K1 (fitomenadion) 1 mg/kgc., (Formes hépatiques), orale 
0,125-1,25 mg/kgc., (cumarine), i.m., s.c., orale 
Rodenticide à action rapide 
5 mg/kgc. (initial), s.c., oral 
idantione ou autres rodenticides 
2,5 mg/kgc., s.c., oral 

Warfarin 0,1-0,2 mg/kgc., (C), oral, la dose peut-être modifiée 
0,5 mg/kgc., (P), orale 
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Chapitre 9 

 

  Substances agissant sur le système respiratoire 
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Introduction 

 

Dans le traitement des maladies respiratoires, il y a plus de directions qui nécessitent 

l'intégration des aspects nerveux, pulmonaire et circulatoire, qui conduiront finalement à 

l'établissement de l'homéostasie par: 

 atténuation des fonctions motrices sécrétoires ou excrétoires; 

 ou en insistant sur ces fonctions. 

Le résultat souhaité sera l'amélioration de la fonction respiratoire. 

L'inflammation pulmonaire ou des voies aériennes est le plus souvent associée à 

l'intervention. 

L'inflammation respiratoire comprend: 

• pneumonie, 

• bronchite, 

• trachéite et 

• laryngite, causée par: 

• attaque bactérienne ou parasitaire, 

• champignons, 

• substances irritantes, 

• allergènes, 

• virus, etc. 

 
L'interférence avec l'amplitude et le rythme respiratoire est toujours liée à la dépression 

ou à la stimulation des centres respiratoires. 

Le trouble respiratoire chronique est la forme la plus courante habituellement rencontrée 

en médecine vétérinaire. Dans de tels cas, l'état de l'animal est plus ou moins modifié, en 

fonction également de l'étiologie et de la gravité du processus inflammatoire, et la cause 

principale reste généralement occulte.  

Cela obligera votre vétérinaire à établir des traitements symptomatiques qui élimineront 

en premier lieu la toux, qui est une irritation permanente des poumons. 

Les prochaines étapes du traitement seront: la réduction de la viscosité des sécrétions 

bronchiques muqueuses ou mucopurulentes, le contrôle du processus inflammatoire et la 

dilatation des bronchioles. 
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La dépression des centres médullaires se produit généralement pendant l'anesthésie 

générale, et leur stimulation se produit lors de changements fébriles ou douloureux qui 

interfèrent avec l'oxygénation du sang ou des tissus. 

Les symptômes (tels que la dyspnée ou la cyanose) peuvent avoir des causes primaires 

qui ne sont pas liées au poumon, comme une insuffisance cardiaque ou une hernie 

diaphragmatique. 

De plus, il convient de noter que le volume d'air inspiré dépend du diamètre des voies 

respiratoires. 

Le diamètre fonctionnel est affecté non seulement par la bronchoconstriction, mais 

également par l'épaississement de la muqueuse, la présence d'exsudat et tous les autres 

facteurs qui entraînent des altérations du fonctionnement normal des poumons. 

Les premiers stades de l'inflammation des poumons et des voies respiratoires 

s'accompagnent généralement d'une augmentation de la viscosité muqueuse et de sa 

diminution du volume. 

Ces phénomènes provoquent des muqueuses sèches, gonflées et douloureuses, irritées à 

chaque respiration, provoquant une toux rugueuse, sèche, douloureuse et totalement inutile, 

dite «toux non productive». 

Le traitement de cette condition se concentre sur l'augmentation de la production de 

muqueuse pour protéger la muqueuse, tout en réduisant la fréquence nocive de la toux. Elle 

survient en partie en empêchant la stimulation de la muqueuse, tout en la recouvrant de 

mucus, mais aussi par une dépression du réflexe de la toux au niveau central. 

Ces objectifs peuvent être atteints grâce à l'utilisation combinée de substances à action 

expectorante (comme l'ipécacuanha - la racine de l'ipeca, du chlorure d'ammonium ou de 

l'iodure de potassium) avec des substances antibiques, telles que la codéine. 

Au stade de la résolution de l'inflammation dans les voies respiratoires, généralement un 

excès de muqueux et de tissus apparaît dans les voies respiratoires, ce qui empêche le libre 

passage de l'air et stimule une poussée de toux à chaque mouvement respiratoire. 

Le but du traitement dans ce cas est l'amincissement des muqueuses et la stimulation de 

l'activité des cils de la muqueuse, de sorte que par la toux ou le mouvement des cils, les 

cellules perdues peuvent être éliminées. 

À cette fin, du chlorure d'ammonium, de l'iodure de potassium et de la racine d'ipeca 

peuvent être administrés. À ce stade, la toux ne doit être arrêtée que si elle provoque une 

gêne. 
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Les maladies respiratoires chroniques sont plus problématiques, à la fois pour l'animal 

et le propriétaire, ainsi que pour le vétérinaire. 

Dans ces cas, l'état général de l'animal est modifié en fonction de l'étiologie de la 

maladie. 

La cause principale de la maladie peut ne pas être évidente et la maladie devient 

polyfactorielle. Dans de telles situations, le clinicien devra recourir à un traitement 

symptomatique. 

Ce type de traitement peut être utile car la suppression de la toux sèche éliminera une 

cause qui affecte continuellement les poumons, réduira le stress imposé au système 

circulatoire et fournira le reste, nécessaire à la récupération chez un animal. 

L'importance du réflexe protecteur contre la toux doit être mise en balance avec les effets 

nocifs potentiels des attaques de toux violentes et continues. 

Les substances expectorantes augmentent le volume et fluidifient les sécrétions 

respiratoires et, aux premiers stades de l'inflammation, elles réduisent la douleur et ont 

tendance à diminuer la fréquence de la toux. Les maladies inflammatoires chroniques 

bénéficient également de l'action mucolytique. 

Les antitussifs réduisent la fréquence de la toux, généralement par une dépression du 

centre de la toux. Ces substances ne doivent pas être utilisées si les sécrétions respiratoires 

sont abondantes, sauf si la toux est excessive et provoque de la fatigue - état courant chez les 

animaux. 

Les substances bronchodilatatrices produisent une relaxation des muscles lisses des 

voies respiratoires, améliorant ainsi considérablement la dyspnée et éliminant les stimuli qui 

causent la toux. 

Les substances décongestionnantes qui conduisent à un amincissement des membranes 

contribuent à l'amélioration de la dyspnée, agissant vers la réduction du niveau auquel 

l'épithélium et la muqueuse malades réduisent le diamètre des voies respiratoires. 

 Certaines substances de ce groupe, par leur action anti-inflammatoire, réduisent le 

volume des sécrétions ou des exsudats avec des effets positifs sur la circulation de l'air dans 

les voies respiratoires. 

En cas de dépression respiratoire pendant l'anesthésie générale, des analeptiques 

respiratoires seront administrés. 

Ces substances provoquent des convulsions si elles sont administrées à des animaux en 

bonne santé; ils stimulent le centre respiratoire médullaire, parfois aussi des 

chimiorécepteurs carotidiens, et amplifient la fréquence et la profondeur de la respiration. 
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Pour prévenir ou améliorer l'hypoxie, la possibilité de recourir à l'oxygénothérapie, avec 

ou sans assistance respiratoire, doit être envisagée. 

La chimiothérapie ou les antibiotiques jouent un rôle majeur dans l'élimination des 

principales causes de détresse respiratoire. 

Les substances décrites dans ce chapitre doivent être considérées comme un traitement 

adjuvant spécifique indiqué pour la cause principale d'une maladie clinique. 

Ils sont rarement suffisants en une seule thérapie; cependant, ils soulagent les 

symptômes, augmentent le degré de récupération après la maladie et contribuent au bien-être 

des patients, même si l'agent étiologique principal de la maladie est inconnu ou ne peut pas 

être correctement traité. 

 

9.1. Substances expectorantes 

 

La pharmacopée a une multitude de substances à action expectorante et elles sont 

connues depuis longtemps en médecine traditionnelle. 

Dans les situations pathologiques, les sécrétions trachéobronchiques peuvent être 

augmentées ou diminuées. La consistence dans le premier cas est plus faible, car ils sont 

dilués; dans le second cas, les sécrétions sont visqueuses.  

L'assainissement peut être assuré par des médicaments mucolytiques et antisécrétoires. 

Certains émétiques (ipéca, vératrine) administrés à petites doses peuvent être expectorants, car 

ils provoquent toux et nausées (par hypersécrétion glandulaire, y compris bronchique).  

Les sécrétions bronchiques diluées seront éliminées plus facilement, avec le réflexe de 

toux apparent. 

Il intensifiera également les mouvements respiratoires. Un certain nombre d'expectorants 

irritent directement les glandes bronchiques. Cela augmentera leur activité et les sécrétions 

deviendront abondantes. 

Les substances agiront soit par leur élimination par la glande en question (cette catégorie 

comprend l'iode, les baumes, les résines, le gaïacol et la créosote) ou en influençant les 

mêmes glandes de l'extérieur (par fumigation). 

Les saponines de certains médicaments déterminent le réflexe de départ de l'arc présent 

dans la muqueuse stimulée, agissant par amincissement des sécrétions bronchiques. Cette 

arcade réflexe peut commencer directement à partir de la muqueuse buccale. Les saponines ne 

peuvent pas être absorbées et agissent de manière systémique.  
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La contribution des expectorants au succès thérapeutique est minime. Leur rôle principal 

est actuellement celui d'un remède contre la toux pour administration orale. 

 
9.1.1. Expectorants par inhalation 

 
Les substances inhalées sont toujours utilisées en médecine vétérinaire. 

Les substances actives utilisées sont soit chauffées soit dissoutes dans de l'eau chauffée 

jusqu'à vaporisation, et elles sont administrées par inhalation dans des espaces clos. 

Les animaux n'aiment pas la forte odeur et les vapeurs; l'ensemble du processus est 

difficile, et en raison de l'équipement utilisé pour la production de vapeur, il est même 

dangereux. Les petits animaux peuvent être exposés à plusieurs reprises à la vapeur d'eau 

générée par une pompe qui peut être administrée à travers un masque ou dans des cages où les 

animaux seront fermés. 

Ces méthodes sont efficaces dans les maladies respiratoires chroniques et peuvent être 

complétées par une physiothérapie appropriée, conçue pour le drainage et l'élimination des 

exsudats. Les substances de ce groupe comprennent: 

 
Benjoin 

C'est une résine aromatique (trouvée dans Friar's Balm) 

 
Huile d'eucalyptus (Eucalyptol) 

C'est une huile volatile contenant, en distillant les feuilles d'eucalyptus, une substance 

incolore et légèrement soluble qui est recommandée sous forme de fumigations pour traiter 

les catarrhes des voies respiratoires ou elle est administrée en interne, même s.c. chez les 

chiens.La teinture a des utilisations similaires et elle est officinale. 

 
Gomenol (huile de Niaouli) 

C'est l'huile essentielle obtenue par distillation à l'eau des plantes du genre Mirtaceae.  

C'est un liquide incolore, jaune pâle, avec des cristaux en forme d'aiguille, avec une odeur 

caractéristique, volatile à température ambiante. Il est facilement solubilisé sous forme 

d'alcool et d'éther. 

Souvent, l'huile de menthe à 1% utilisée dans l'instillation nasale ou la fumigation du 

coryza est utilisée. Bien que l'on considère que ces substances ont un effet direct sur les 

cellules sécrétoires bronchiques, il existe peu de preuves prouvant d'autres effets que 

l'amélioration de l'odeur des vapeurs. 
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9.1.2. Expectorants d'administration orale 

 
Actuellement, de nombreux expectorants systémiques d'origine variée sont disponibles, 

tous pour une administration orale. Certaines d'entre eux sont des substances qui peuvent 

avoir une action émétique, mais ils sont administrées à des doses subémétiques; d'autres sont 

absorbés dans l'intestin et sont excrétés, au moins partiellement, par la muqueuse bronchique. 

Administrés per os, ils sont éliminés des glandes bronchiques et à petites doses mucolytiques. 

 
Baume Tolu 

C'est une oléorésine de masse molle, qui durcit avec le temps, et a une couleur brun 

rougeâtre, une odeur aigre et un goût aigre-amer.  

Après absorption, il est éliminé en partie par voie pulmonaire, favorisant l'expectoration 

et réduisant les sécrétions des glandes bronchiques. C'est un antiseptique. Il peut être utilisé 

chez les animaux sous forme de sirop. 

 
Racine de primevère 

Un alcaloïde, l'émétine, se trouve dans la racine. Le médicament officinal contient 10% 

de saponines. À partir de cela, une décoction de 5% est préparée, qui peut être administrée 

chez les chiens. La teinture officinale est de 10%. En plus de l'action émétique, c'est 

également un expectorant précieux. L'effet est de longue durée, car les ingrédients actifs sont 

absorbés et éliminés lentement. 

 
Racine de savon 

Des rhizomes et des racines sont utilisés. Le médicament contient 8% de saponines. La 

teinture officinale est de 20%. 

 

Racine de senega 

Il provient de l'usine de Poligala senega. Il contient: la saponine spécifique, la sénégine 

2-2,5%, l'acide poligalique et le salicylate antil.  

Le médicament est irritant pour les muqueuses, c'est pourquoi il est utilisé en infusion ou 

en décoction de 3 à 10%. Il est utilisé dans la bronchite des chiens. 

 
9.1.2.1. Adjuvants pour la fluidification 

 
Molène (Flores verbasci) 

De cela, la corolle et les étamines sont utilisées.  
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Le médicament officinal contient des saponines, des substances mucilagineuses, des 

glucides et des huiles essentielles. 

 
Racines de réglisse (Radix liquiritiae) 

Il contient de la glycérisine qui ressemble à des saponines. Le médicament est une bonne 

substance mucolytique. 

 
9.1.3. Expectorants mucolytiques 

 
Les substances à action mucolytique ont récemment été incluses dans la catégorie des 

substances destinées à faciliter l'élimination des sécrétions bronchiques par le mouvement des 

cils ou la toux, réduisant ainsi sa fréquence. 

 
Emetine 

Il arrête les spasmes des muscles lisses bronchiques qui empêcheront l'élimination des 

muqueuses, en particulier lors des adhérences. L'expectoration est basée sur les cils. 

Il est utilisé dans le traitement de la bronchite et de la pneumonie, sous forme de poudres, 

bolus, mélanges et infusions. Il se trouve dans la composition de la poudre de Douvres (avec 

de l'opium et du lactose) et est conservé à Venena. 

 
Émétique 

Il irrite la muqueuse digestive et produit un réflexe pour l'augmentation de la quantité de 

sécrétions bronchiques. Il stimule le centre respiratoire et produit une action excrétrice-

motrice. 

 
Sulfures d'antimoine 

 
Sulfure d'antimoine orange 

Il s'agit d'une poudre amorphe, inodore, insoluble dans l'eau. Il a une action expectorante 

légère qui dure jusqu'à 8 heures. Il est moins irritant pour les muqueuses du tube digestif. 

Chez les ruminants et les chevaux, il est administré dans les régimes médicamenteux, 

dans les poudres et avec d'autres expectorants et Liquiritiae. 

 
Sulfure d'antimoine noir 

C'est un gris foncé, inodore, insipide et insoluble dans l'eau, en poudre. Il est irritant pour 

la muqueuse. Il est recommandé chez les grands ruminants et les équidés. 
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Sulfure d'antimoine rouge (minéral kermès) 

C'est une poudre rouge foncé, inodore, insipide et insoluble dans l'eau. Il contient du 

trisulfure d'antimoine. Il fait partie des expectorants les plus utilisés chez les animaux de taille 

moyenne et grande. 

 
Sels d'ammonium 

 
Ce sont des substances qui après absorption sont éliminées par les glandes bronchiques, 

ayant une action mucolytique sur les sécrétions. Ils stimulent le centre respiratoire et les cils; 

ils diminuent également les spasmes des muscles bronchiques, normalisant leur tonus. On 

pense qu'ils agissent de manière réflexe. 

 
Carbonate d'ammonium 

Il se décompose dans le corps, libérant de l'ammoniac. Le chlorure d'ammonium agit 

également comme un diurétique et stimule le SNC. Il est fortement recommandé dans la 

bronchite et la bronchopneumonie. 

 
Anisate d'ammonium 

Il contient de l'ammoniaque, de l'anis et de l'alcool. Dans l'estomac, sous l'influence de 

l'acide chlorhydrique, il se transforme en chlorure d'ammonium. Il est utilisé chez les chiens. 

 
Acétylcystéine de sodium 

La solution à 20% peut être inhalée, sous forme de spray ou d'aérosol. Semblable à 

l'iodure, il peut parfois provoquer une irritation des voies respiratoires, mais généralement, il 

est assez sûr et efficace pour liquéfier les sécrétions mucopurulentes. 

On suppose que le groupe sulfhydryle de l'acétylcystéine clive les liaisons disulfures des 

glycoprotéines, modifiant ainsi ses propriétés physiques.  

Comme le DMSO, l'acétylcystéine de sodium a la propriété d'éliminer les radicaux 

hydroxyles. Des expositions répétées, pendant quelques minutes, 2-3 fois par jour, 

éventuellement à une certaine pression, ont les meilleurs résultats. 

 
Bromhexine (Bisolvon) 

Il s'agit de 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-méthylbenzène méthénamine (Fig. 9.1). 

C'est un composé synthétique d'ammonium quaternaire. C'est une poudre cristalline 

blanche, soluble dans l'eau. C'est un bon mucolytique qui augmente la teneur en gamma 

globulines, favorisant le passage de la chimiothérapie dans la lumière bronchique. 
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Fig. 9.1 Bromhexine 

 

1% de poudres sont administrées per os. Le principe actif dans une solution à 1% est 

administré en i.m. injections. Il a des résultats favorables, avec une liquéfaction des 

muqueuses, augmentant son volume, diminuant sa viscosité et favorisant son élimination.  

On suppose que ce médicament améliore la fonction lysosomale et les enzymes 

lysosomales hydrolysent les fibres, telles que les mucopolysaccharides.  

Il est disponible sous forme de poudre ou de solution, seul ou en combinaison avec des 

substances à activité antibactérienne. Les doses sont de 1 mg / kg, 2 fois par jour chez les 

petits animaux et de 0,1- 0,25 mg / kg chez les équidés, par voie orale ou parentérale pendant 

7 jours. 

La bromhexine produit une augmentation de la proportion d'immunoglobulines et de la 

quantité d'oxytétracycline dans les sécrétions bronchiques, probablement en stimulant la 

perméabilité membranaire. 

 
Apomorfine 

À petites doses, c'est un expectorant pour toutes les espèces animales. 

 

9.1.3.1. Substances antisécrétoires (conditionnées) 
 

Les substances qui, à faibles doses, sont mucolytiques, peuvent devenir antisécrétoires à 

fortes doses, en réduisant les sécrétions exagérées, qui provoquent toux, dyspnée et même 

congestion pulmonaire. 

Les huiles volatiles administrées par voie orale ou sous forme de fumigations à petites 

doses, sont excrétées par les glandes bronchiques, provoquant l'hypertension, et à fortes doses 

provoquant une vasoconstriction des glandes et donc une hyposécrétion. 

Les mêmes effets peuvent se produire lorsqu'il est utilisé comme fumigation. Les sels de 

calcium et les parasympatholytiques peuvent également agir comme substances 

antisécrétoires bronchiques. 

C'est une poudre cristalline, granuleuse, douce, inodore, légèrement soluble dans l'eau. 
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C'est officinal. Après absorption, il est éliminé par les reins et en grande quantité par les 

glandes bronchiques. 

Cette substance produit un expectorant et une certaine activité antiseptique. 

L'activité suivante est connue: 

• cholagogue, 

• cholérétique, 

• antiférmentable, 

• antipyrétique. 

Il est recommandé dans la bronchite et la pneumonie canines. 

 
Terpinhydrate 

Il est officinal et  préparé à partir d'huile de térébenthine, d'alcool et d'acide nitrique. Il est 

utilisé comme substance mucolytique chez un chien. 

 
Trecid (Guaiafenezin, Miocanin) 

Il se présente sous la forme d'une poudre microcristalline blanche, à l'odeur 

caractéristique, au goût amer, et il est soluble dans l'alcool et le chloroforme. Il se trouve sous 

forme de sirop à 2% et de comprimés. 

Il a les qualités suivantes: 

• expectorant, 

• bechic, 

• légèrement sédatif, 

• hémostatique et 

• comme relaxant musculaire. 

 
9.2. Substances antitussives (bechic) 

 
Avec ces substances, la toux épuisante, douloureuse et inutile est traitée. La toux n'a 

aucun rôle physiologique et est le résultat d'excitations anormales d'autres parties du corps, 

différentes de la muqueuse respiratoire. 

Ces substances agissent: 

• en perturbant le réflexe de la toux ou 

• aux terminaisons nerveuses sensibles du pharynx, du larynx ou des voies respiratoires 

supérieures ou 

• dans les centres nerveux du SNC qui sont responsables de l'initiation et de la coordination du réflexe 

de toux. 
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9.2.1. Antitussifs à action directe 

 
L'action locale est obtenue par des édulcorants, des substances sirupeuses au goût sucré, 

dans lesquelles les ingrédients actifs sont dissous.  

Les édulcorants (par exemple, le miel ou le sirop) forment un revêtement qui protège et 

apaise la muqueuse enflammée pendant de courtes périodes. 

 
Benzonaftat (Exangit, Tessalon, Ventusin) 

Il s'agit de l'ester 4- (butylamino) benzoïque-nonaoxaoctacos 3,6,9,12,15,18,21,24,27-yl 

ester. 

COO(CH2CH2O)9CH3CH2CH2CH2CH3 NH

 

Fig. 9.2 Benzonaftat 

 
C'est une substance active qui déprime les terminaisons sensibles affectées du réflexe de 

toux et des barorécepteurs pulmonaires. En cas d'urgence, pour contrôler une toux sévère, des 

anesthésiques locaux conventionnels peuvent être administrés. 

 
Antitussifs à action centrale 

 
Antitussifs stupéfiants 

 

La forte diminution médiée par le centre du réflexe de la toux a d'abord été obtenue en 

administrant des alcaloïdes dérivés de l'opium et de ses dérivés semi-synthétiques. 

Des substances à fort effet inhibiteur ont également été ajoutées à ce groupe, elles ne 

présentent pas de risque de dépendance et ne sont pas restreintes. 

Le centre de la toux est localisé dans la moelle oblongue. Comme le centre respiratoire, le 

centre de la toux peut être influencé par d'autres niveaux d'organisation cérébrale. 

Il a été démontré que des neurones spécifiques impliqués dans la coordination de la toux 

peuvent être supprimés par des antitussifs par des voies conventionnelles et lorsque des doses 

thérapeutiques sont utilisées, ou par une injection directe dans trois paires de noyaux 

médullaires. 

 
Codéine (Codicept) 

Il s'agit du 7,8-didéshydro-4,5-époxy-3-méthoxy-17-méthyl-6 morfinanol. 
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Fig. 9.2. Codéine 

 

Jusqu'à présent, de nombreux sels de codéine ont été décrits: acétate, bromhydrate, 

chlorhydrate, salicylate, etc., mais les effets antitussifs se limitent à: 

• phosphate, 

• bromure de méthyle et 

• sulfate. 

C'est un alcaloïde naturellement dérivé et utilisé depuis de nombreuses années comme 

antitussif. Il a de nombreuses actions similaires à la morphine mais à un niveau inférieur 

(comme l'effet analgésique et constipant). 

Dans le corps, il peut être transformé en morphine, mais il ne présente pas de risque de 

dépendance lorsqu'il est utilisé à des doses thérapeutiques pour contrôler le réflexe de la toux, 

bien que la dépendance à la codéine soit possible. 

La codéine est bien absorbée dans l'intestin et en raison du rythme métabolique plus lent 

que la morphine, elle a une durée d'action satisfaisante. 

La dépression respiratoire causée par la morphine n'est pas observée dans la codéine, bien 

que les deux alcaloïdes aient des puissances similaires à celles des dépresseurs centraux. 

La codéine est efficace à une dose de 1 à 2 mg / kg per os. 

Bien que la morphine et la diamorphine (héroïne) puissent être utilisées comme 

antitussifs, leur utilisation se limite au contrôle de la toux sévère dans les maladies en phase 

terminale chez l'homme. 

Bien que très actifs, l'opium, l'héroïne et la morphine ne sont pas utilisés dans la 

pratique car ce sont des drogues addictives. 

La dihydrocodéinone et la dihydrocodéine sont essentiellement comme la codéine. 

 

9.2.2.2. Antitussifs non narcotiques 
 

Ils sont conçus pour augmenter la sécurité de leur utilisation chez l'homme dans le but de 

simuler la capacité de la codéine à supprimer le centre de la toux, mais également à supprimer 
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les effets sur le SNC que d'autres dérivés de la morphine ont (par exemple, dépression 

respiratoire, analgésie et tendance à l'accoutumance). 

 
Pholcodine (Codylin, Dia-Tuss, Ethnine, Glycodine, Memine, Pectolin) 

Il s'agit du 7,8-didéshydro-4,5-époxy-17-méthyl-3-[2-(4-morpholinyl)éthyl]6-morfinanol. 

Elle est deux fois plus forte que la codéine.  

La Noscapine et le dexométrofan ont des puissances similaires, et le dextrométhorphane 

est plus faible que la codéine, ayant environ la moitié de sa puissance.  

Toutes ces substances ont des effets similaires à la codéine et peuvent occasionnellement 

provoquer des vomissements. Les isomères lévogyres du dextrométophane et du dextrophane 

ont tous deux des propriétés analgésiques mais peuvent produire une dépendance. 

H

HO

NCH3

O

NCH2CH2OO

 

Fig. 9.3. Pholcodine 

Bromoforme 

C'est un liquide incolore, doux et volatil avec une odeur caractéristique. Il est utilisé dans 

la toux spasmodique d'un chien. 

 
Calmotusine (Clofenagol, Detigon) 

Il existe en solutions alcoolisées aromatisées à 5%. Il est administré par voie orale. Il agit 

comme la morphine mais ne provoque pas d'effets indésirables.  

Il peut être utilisé comme anesthésique modéré, parasympatholytique et antihistaminique 

chez un chien. 

 
Les substances pectorales 

C'est un mélange de médicaments avec des ingrédients mucilagineux émollients, à partir 

desquels des infusions antitussives sont faites (rose trémière, feuilles de molène, réglisse et 

fruits d'anis).  

Les substances actives traitent la muqueuse congestionnée et sèche, éliminant ainsi le 

réflexe de toux. 
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9.3. Substances bronchodilatatrices 
 

L'induction de la bronchoconstriction est impliquée dans les processus qui déclenchent et 

produisent la toux. Dans le cas de l'asthme psychogène, il s'agit d'un phénomène d'origine 

centrale et peut être une conséquence majeure de la libération du médiateur chimique dans les 

réactions inflammatoires et d'hypersensibilité. 

Tout changement mineur du diamètre des voies respiratoires peut avoir un effet marqué 

sur l'effort respiratoire à travers divers mécanismes: 

• la stimulation parasympathique provoquera une bronchoconstriction, une modulation 

parasympathique et la libération d'adrénaline. 

• la stimulation sympathique provoquera une relaxation suite à une action directe sur les 

sites β des muscles lisses bronchiques, avec un effet visible surtout dans les petites voies 

aériennes. 

Les bronchodilatateurs sont d'une grande importance dans la gestion thérapeutique des 

maladies respiratoires accompagnées de toux et de dyspnée. 

 
9.3.1. Spasmolytiques 

 
Atropine 

Il a été utilisé comme bronchodilatateur dans l’emphysème pulmonaire chronique du 

cheval. Le raisonnement est que l'atropine peut inverser la bronchoconstriction, à médiation 

muscarinique, du cholinocepteur. 

Son utilisation est maintenue malgré les effets secondaires qu'elle produit, car l'atropine 

sous forme d'extrait brut des feuilles de Belladonna peut être facilement préparée, est 

administrable par voie orale et (dans une certaine mesure) efficace. 

Les dérivés d'atropine tels que l'eucatropine ont également été largement utilisés dans la 

pratique pédiatrique, puis ils sont inclus dans les préparations vétérinaires contre la toux avec 

un effet dilatateur sur les bronches principales. Sous forme de sulfate, l'atropine peut être 

administrée en pré-chirurgie sous forme d'injection, afin de réduire les sécrétions salivaires et 

bronchiques lors de l'anesthésie. 

La dose en s.c est de 30 -100 μg / kg. 

La réduction du volume et l'augmentation de la viscosité des sécrétions, ainsi que la 

diminution de la clairance mucociliaire, peuvent être l'inconvénient d'utiliser des substances 

de type atropine dans le traitement de la toux. 
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Ipratropium 

Il s'agit d'un bronchodilatateur muscarinique qui peut être administré sous forme 

d'aérosols et qui est censé ne pas présenter les inconvénients mentionnés ci-dessus, dans le cas 

d'une utilisation humaine. 

 
9.3.2. Sympathomimétiques 

 
L'adrénaline, l'isoprénaline et un nombre accru de substances capables de stimuler les 

récepteurs β2-adrénergiques sont largement utilisés pour contrôler l'asthme chez l'homme. 

On suppose qu'une des causes possibles de l'asthme est la bronchodilatation inadéquate. 

La zoothérapie utilise certaines préparations de médecine humaine, en particulier de 

pédiatrie. Ces substances comprennent le sirop d'éphédrine, 5 mg / ml, qui est administré par 

voie orale, et c'est un sympathomimétique à fonction mixte; par exemple, il produit des effets 

stimulants α, β et SNC. 

L'adrénaline a également des effets stimulants α et β, mais est efficace dans les injections 

sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses dans les états anaphylactiques sévères 

(solution de bitartrate d'épinéphrine 1: 1000 injection) dans: 

• gros animaux 2-4 ml, 

• 0,1-0,3 ml utilisé par voie intraveineuse chez le chien (ou en double dose par voie sous-

cutanée). 

Alors que l'éphédrine et ses analogues sont utilisés à titre prophylactique (chez l'homme), 

en thérapie vétérinaire, les agonistes β2 à action directe sont préférés. 

Semblable à l'adrénaline, l'isoprénaline est rapidement métabolisée et c'est l'une des 

raisons pour lesquelles la voie d'administration par inhalation est préférée. 

De toute évidence, l'administration de la substance directement au site d'action sous 

forme d'aérosols offre l'avantage de minimiser la dose thérapeutique et la survenue d'effets 

secondaires graves. Malheureusement, l'inhalation d'aérosols n'est pas un moyen commode 

d'administration des substances actives chez les animaux. 

Étant donné que de nombreux successeurs de l'isoprénaline peuvent être rapidement 

métabolisés par les sulfhotransférases dans l'intestin, ils peuvent être administrés par voie 

orale, avec une durée d'action satisfaisante (4 à 8 heures), bien que la production de l'effet soit 

lente (30-60 minutes) par rapport à l'isoprénaline. 

Ces substances comprennent: 

• salbutamol, 
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• fénotérol et 

• hexoprénaline. 

Leur administration sous forme d'aérosols réduit le temps d'apparition de l'effet à 

quelques minutes. 

 
Clenbutérol 

Il s'agit d'un agoniste β2 avec une longue durée d'action, qui a été utilisé dans le 

traitement du bronchospasme chez les chevaux. Outre la bronchodilatation, il a la capacité 

d'augmenter les sécrétions bronchiques et d'améliorer le contenu de la clairance bronchique 

par l'action des cils. Il est recommandé dans: 

• allergies chroniques, 

• bronchites, 

• maladies pulmonaires obstructives chroniques et 

• grippe équine. 

Il est disponible sous forme d'injections ou de granulés qui peuvent être incorporés dans 

les aliments. Il est contre-indiqué lorsque des stéroïdes sont également utilisés, en raison de la 

vasodilatation prononcée, et dans le cas de maladies, il nécessite l'administration de β-

bloquants. Il peut également abolir les contractions utérines.  

La puissance élevée du clenbutérol se reflète également dans la dose thérapeutique 

recommandée, avec seulement 0,8 μg / kg de poids corporel, deux fois par jour pendant 10 

jours, par voie orale ou parentérale.  

Les sympathomimétiques sont d'une réelle utilité lorsque la bronchoconstriction est le 

résultat d'une réaction d'hypersensibilité immédiate.  

Chez l'homme, dans l'étiologie complexe de l'asthme, l'hyperréactivité des muscles lisses 

bronchiques est reconnue, ainsi que l'implication d'un processus inflammatoire.  

Ces facteurs supplémentaires aident à expliquer le fait que les agonistes des récepteurs β-

adrénergiques ne sont pas toujours efficaces pour améliorer la crise d'asthme chez les 

animaux. Cependant, ils sont efficaces pour améliorer la bronchoconstriction après la 

libération d'histamine des mastocytes, et leur activité sécrétoire est également inhibée par eux. 

 
9.3.3. Méthylxanthines 

 
Les méthylxanthines comprennent les alcaloïdes, dont les plus importants pour la 

médecine vétérinaire sont: la caféine, la théophylline et la théobromine.  
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Ce sont des médicaments à usages multiples, déjà mentionnés dans la partie précédente 

(stimulants du SNC, diurétiques, relaxants des muscles lisses, etc.). 

Une autre propriété des xanthines est celle responsable de l'effet bronchodilatateur. Les 

dérivés de théophylline avec des propriétés pharmacocinétiques supérieures représentent le 

type de substances qui sont actuellement préférées en thérapie. 

L'aminophylline, la diprophylline et l'étamphylline sont lentement injectées par voie 

intramusculaire, intraveineuse et sont efficaces pour réduire la résistance des voies aérophores 

dans la bronchoconstriction aiguë. 

L'aminophylline est plus soluble que la théophylline et elle est mieux absorbée. Sous 

forme de sel, il a une alcalinité et une irritabilité plus faibles (camsylate d'étamphylline). 

C'est un autre composé qui peut être administré par voie orale ou sous forme de 

suppositoires pour un effet prophylactique soutenu. La demi-vie est relativement courte; chez 

le chien, il faut environ une heure pour l'étamphylline. L'effet relaxant dans le muscle lisse est 

généralement attribué à l'inhibition de l'enzyme phosphodiestérase qui active l'AMPc 

cellulaire. Cependant, d'autres actions sont plausibles, telles qu'une libération accrue 

d'adrénaline et d'antagonisme d'adénosine. 

Il est possible que l'action stimulatrice du SNC de ces substances contribue à améliorer la 

fonction respiratoire, car elle stimule simultanément la circulation et la fonction rénale dans 

l'asthme cardiaque chez un chien. 

 
9.3.4. Tensioactifs 

 
Les pneumocytes de type II produisent des tensioactifs qui sont responsables du maintien 

des alvéoles ouvertes. Leur production est amplifiée par la pilocarpine ou par les agonistes 

β2. L'administration prénatale de corticostéroïdes aux mères aidera à prévenir les problèmes 

respiratoires causés par le manque d'expansion alvéolaire chez les nourrissons avec une 

production insuffisante de tensioactif pulmonaire (un bon exemple est le syndrome intestinal 

chez les poulains). Si le manquant, les alvéoles restent collapsées et le nouveau-né est 

incapable d'effectuer un gonflage pulmonaire.surfactant. 

 
9.4. Décongestionnants 

 
Il a déjà été mentionné que, dans la pratique, les propriétés vasoconstricteurs des 

agonistes des récepteurs α-adrénergiques étaient utilisées pour diminuer le volume des 

muqueuses enflammées dans le tractus nasal, en particulier dans la rhinite allergique ou 
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virale. Cet effet peut être obtenu par pulvérisation nasale ou par administration systémique par 

voie orale, et les effets bénéfiques peuvent être étendus à l'ensemble des voies respiratoires 

grâce à sa décongestion. 

 
9.4.1. Corticostéroïdes 

 
Une autre approche pour réduire les bronches et l'œdème muqueux des bronchioles est 

l'utilisation de corticostéroïdes pour supprimer la réponse inflammatoire décrite ci-dessus. 

Chez l'homme, les corticostéroïdes sont utilisés pour traiter l'asthme sévère résistant aux 

bronchodilatateurs, et ils peuvent être administrés par voie orale, parentérale ou sous forme 

d'aérosols. Leur utilisation crée le risque de réduire la résistance à l'infection et la suppression 

de l'action corticosurrénale (si la période d'administration est prolongée). 

Les effets communs qu'ils ont sur la réponse inflammatoire comprennent: 

• stabilisation membranaire, 

• réduire la synthèse des anticorps, 

• réduire la libération de médiateurs des intéractions antigène-anticorps et 

• réduire la fibrose. 

Ces substances produisent une demi-vie accrue des sympathomimétiques endogènes. 

Les corticostéroïdes peuvent être utilisés avec succès chez les animaux, pour le contrôle 

des affections allergiques chroniques telles que la toux estivale chez le chien, par 

administration orale de la dose thérapeutique la plus faible de prednisolone ou par l'utilisation 

de préparations injectables. 

 
9.4.2. AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien) 

 
Il y a plus de 40 ans, les substances de ce groupe, les salicylates, ont été utilisées dans le 

traitement de la pneumonie en raison de leurs propriétés antipyrétiques. 

L'augmentation récente du nombre de médicaments ayant des effets anti-inflammatoires a 

contribué à leur réintroduction en tant qu'adjuvants dans le traitement antimicrobien 

spécifique de la pneumonie.  

Ces médicaments ne suppriment pas la réponse immunitaire qui accompagne toujours les 

actions inflammatoires des corticostéroïdes et certains d'entre eux ont des effets 

antipyrétiques. 

Leur capacité à supprimer la production de médiateurs chimiques de la réponse 

inflammatoire, joue un rôle dans la réduction des lésions pulmonaires structurelles et 
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fonctionnelles affectées par la pneumonie. La ventilation, l'hémodynamique et l'échange de 

gaz dans les poumons peuvent être améliorés par l'administration d'AINS. 

 
Flunixin 

C'est un produit approprié à cet effet (voir le chapitre Anti-inflammatoire). 

 
9.4.3. Antihistaminiques 

 
Le rôle principal de l'histamine est en tant qu'agent étiologique de bronchoconstriction 

lors des réactions d'hypersensibilité. Par conséquent, les antagonistes de l'histamine sont 

importants dans la gestion des maladies respiratoires. Les antihistaminiques ont également les 

propriétés suivantes: 

• parasympatholytique, 

• anésthésie locale, 

• Sédatif du SNC, qui peut être bénéfique pour contrôler le réflexe de toux. 

Pour cette raison, les antihistaminiques, tels que la diphenhydramine, sont souvent 

incorporés dans des préparations antitussives.  

Ces remèdes peuvent être administrés sans interruption et sans effets secondaires.  

Malheureusement, l'effet antitussif s'accompagne d'une diminution, pas toujours 

bénéfique, des sécrétions et de l'inhibition du transport muqueux. 

 
9.4.4. Cromoglycates 

 
Cromoglycate de sodium 

Cette substance a joué un rôle majeur dans la prévention des crises d'asthme chez 

l'homme. Il est actuellement disponible pour le traitement des chevaux souffrant de troubles 

respiratoires de nature allergique, les protégeant contre les surcharges antigéniques.  

L'administration est effectuée à l'aide d'un nébuliseur spécial et d'un masque, 80 mg une 

fois par jour pendant 1 à 4 jours, offrant une protection pendant environ 3 à 20 jours. Les 

chevaux acceptent généralement le nébuliseur pendant 10 à 15 minutes. 

Mode d'action: la substance semble agir en stabilisant la membrane des mastocytes, 

empêchant ainsi leur dégranulation et la libération de médiateurs chimiques (histamine et 

leucotriènes) en réponse aux substances allergènes. 

Plus récemment, il a été démontré qu'il peut empêcher la libération de radicaux libres des 

plaquettes activées par les IgE, ce qui pourrait endommager les tissus. 
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Chez les chevaux atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique, on obtient de 

bons résultats, ce n'est pas un bronchodilatateur et il n'est pas efficace pour améliorer la 

bronchoconstriction rapide. Sa valeur est élevée dans un traitement à long terme de la 

bronchite allergique, même en présence d'altérations structurelles. 

 
9.5. Stimulants de la fonction respiratoire 

 
L'oxygénation tissulaire standard dépend: 

0 la disponibilité d'air standard à une pression standard. 

1 l'extraction d'une proportion standard d'oxygène dans le sang avec un pH standard et 

une concentration Hb standard. 

Le débit standard de perfusion à travers les vaisseaux sains, permet l'apport d'oxygène 

dans les tissus en quantités suffisantes pour atteindre les taux métaboliques. L'utilisation 

standard de l'oxygène disponible peut être modifiée dans certaines circonstances, telles que 

l'intoxication au cyanure des enzymes respiratoires. 

L'hypoxie peut donc avoir de nombreuses causes, mais les substances décrites ici ne 

modifient que partiellement la pression d'oxygène inspirée, le volume inhalé / minute et, dans 

une certaine mesure, la perfusion tissulaire.  

En plus de son utilisation en anesthésiologie, l'oxygène peut être critique dans certaines 

situations, telles que l'intoxication au monoxyde de carbone, la pneumonie sévère, la 

dépression respiratoire consécutive à l'anesthésie, l'œdème ou l'emphysème pulmonaire, ou il 

peut permettre la survie du patient jusqu'à ce que l'effet thérapeutique d’un autre médicament 

soit présent. 

 
9.5.1. Irritants et analeptiques 

 
Ils sont administrés par inhalation. Un bon exemple est l'ammoniac. 

C'était l'un des composants du sel largement répandu à l'époque victorienne. 

L'ammoniac détermine la stimulation réflexe des centres respiratoires et vasomoteurs, 

entraînant une amélioration de la respiration et de la circulation, sauf si la dépression du SNC 

est profonde. 

Les analeptiques sont des stimulants des centres médullaires et ont une action convulsive. 

Ils sont administrés par voie intraveineuse ou intramusculaire et provoquent une stimulation 

du centre vasomoteur respiratoire et médullaire. Ils sont plus efficaces que les irritants locaux. 
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9.5.2. Stimulants physiologiques 

 
Oxygène 

L'oxygène est un gaz, essentiel pour la plupart des formes de vie. Aucun vertébré 

supérieur ne peut survivre en son absence, lorsque le manque d'oxygène est supérieur à 

quelques minutes. 

Les bouteilles médicales contiennent 95% d'O2 et 5% de CO2. Pendant la dépression 

respiratoire, dans de nombreux cas (tels que l'intoxication par les gaz domestiques, la noyade, 

la pneumonie, l'insuffisance cardiaque sévèrement décompensée avec congestion veineuse et 

stagnation du sang), la concentration d'oxygène dans le sang diminue au degré d'hypoxie qui, 

si elle n'est pas neutralisée rapidement, peut causer des dommages irréversibles aux neurones 

et, finalement, la mort. 

L'hypoxie hypoxique, comme celle qui apparaît en cas de surdosage anesthésique, peut 

être évitée en utilisant deux méthodes. La première consiste à stimuler les centres nerveux 

médullaires avec des analeptiques ou avec de l'ammoniac, ou la seconde, par l'utilisation de la 

respiration artificielle, si cela est nécessaire. 

Pendant l'anesthésie, il est important de veiller à ce que suffisamment d'oxygène soit 

fourni et à ce que les quantités appropriées de dioxyde de carbone soient éliminées.  

L'augmentation de la concentration de CO2 dans le sang conduit à une acidose, qui peut 

être suffisante pour la suppression de l'ionisation des barbituriques sanguins et pour 

augmenter sa pénétration dans les cellules. Ces effets entraînent une augmentation de la 

profondeur de l'anesthésie, une dépression respiratoire et une toxicité anesthésique accrue. 

Dans une dépression respiratoire simple, la cyanose indique une hypoxémie, qui peut être 

accompagnée d'hypercapnie. L'hypercapnie n'est pas accompagnée de cyanose, car le centre 

nerveux est déprimé et la fréquence respiratoire n'augmente pas. 

Peu de temps après l'apparition de ces événements, l'acidose est suivie d'une arythmie. 

L'hypercapnie est corrigée pendant une courte période par le mécanisme de 

l'hyperventilation, qui, si elle est excessive, peut provoquer des problèmes de nature opposée, 

tels que la situation où l'hypocapnie s'accompagne d'une alcalose, avec une chute de tension 

artérielle sévère, un arrêt cardiaque et un décès possible.  

L'utilisation d'oxygène à des concentrations de 50 à 80% dans un collapsus respiratoire 

extrêmement sévère, un œdème pulmonaire et une bronchopneumonie n'est pas recommandée 

dans les cas où l'administration est prolongée (plus de 12 heures). 
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Pendant de courtes périodes, l'oxygène peut être administré aux animaux sans aucun effet 

indésirable. Dans tous les cas, il est recommandé d'inclure 5% de CO2.  

Il est important pour l'augmentation de la capacité de ventilation pulmonaire par la 

stimulation physiologique du centre respiratoire et des récepteurs. Un résultat secondaire est 

le fait que les sécrétions pulmonaires sont plus faciles à éliminer, en raison de leur volume 

accru et de leur viscosité réduite, après une hyperémie induite par le CO2. 

La toxicité de l'oxygène se produit par la destruction des membranes cellulaires et par le 

contenu des espèces d'oxygène. Les espèces inférieures d'O2 seront inactivées par des 

mécanismes de protection, tels que la superoxyde dismutase et le glutathion, pour limiter leur 

capacité. 

Les espèces d'oxygène toxiques causent des dommages après 12 heures d'exposition, 

même dans l'atmosphère avec 100% d'oxygène libre et à une pression normale. La toxicité de 

l'oxygène se manifeste sous la forme d'une grave irritation des poumons avec congestion et 

exsudat dans les alvéoles, provoquant parfois un effondrement. Plus la pression d'oxygène est 

élevée, plus les symptômes apparaissent rapidement. 

L'oxygène hyperbare présente un risque supplémentaire de perturber les fonctions du 

SNC et peut même provoquer des convulsions. L'oxygène moléculaire (O2) n'est pas toxique, 

mais il est très réactif, formant rapidement des réactions de réduction. 

Les radicaux libres sont l'anion superoxyde O2, l'oxygène moléculaire 1O2, le peroxyde 

d'hydrogène, H2O2 et le radical hydroxyle OH-. 

Toutes ces formes sont produites pendant la respiration et le métabolisme dans des 

conditions atmosphériques normales. Lorsque l'oxygène est inhalé à une pression partielle 

élevée ou dans des conditions hyperbares, la capacité des mécanismes endogènes à inactiver 

les espèces d'oxygène toxiques est augmentée. Les mécanismes pertinents de la 

transformation de l'oxygène sont: 

 O2 + e-- → O2
— 

 O2 
- + 2H + → H2O2 

 SOD 

 H2O2 + O2
-- → O2 + OH - + OH. 

 H2O2 → O2 + H2O 

 CAT 

Où: SOD est superoxyde dismutase, et CAT est catalase. 
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A partir de ces produits toxiques, le radical hydroxyle est le plus réactif et il est important 

dans une éventuelle production de toxicité par le superoxyde et le peroxyde. Les lipides 

insaturés, les protéines et l'ADN sont les cibles moléculaires de la toxicité de l'oxygène.  

Cela peut se produire par des réactions de peroxydation lipidique, une oxydation du 

groupe SH et une peroxydation des bases, et de graves perturbations fonctionnelles des 

cellules suivront (par exemple, les membranes peuvent devenir plus hydrophiles, ce qui 

entraînera d'autres changements structurels et fonctionnels). 

Les atomes de fer de l'hémoglobine s'oxyderont, transformant l'hémoglobine en 

méthémoglobine. 

La toxicité de l'oxygène affecte rarement les neurones ou les alvéoles. Chez les animaux 

en bonne santé, plusieurs éléments peuvent contrer la toxicité de l'oxygène, comme la 

glutathion peroxydase, le glutathion réduit, qui sont capables de convertir les acides gras 

peroxydés en acides gras hydrolysés ou ils peuvent réduire les groupes SH de protéines.  

De plus, la vitamine E et le β-carotène peuvent tous deux réagir avec les radicaux libres 

sans générer d'autres radicaux libres, interrompant ainsi la réaction en chaîne. 

Chez les animaux souffrant d'une déficience respiratoire à longue évolution, il s'agit d'un 

problème grave. Chez ces animaux, le réflexe respiratoire ne peut pas être déclenché par 

l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans le sang, car le centre 

respiratoire leur est devenu insensible, comme cela se produit lors de l'anesthésie générale. 

Dans ces circonstances, le centre respiratoire est contrôlé par l'hypoxémie. 

L'élimination de l'hypoxémie, en inhalant de grandes quantités d'oxygène, peut être 

suffisante pour éliminer le stimulus respiratoire et provoquer l'apnée.  

Des concentrations élevées d'oxygène, dans lesquelles les bébés prématurés sont 

maintenus, se sont révélées être la cause de la fibroplasie rétrolentale.  

C'est une maladie dans laquelle le développement capillaire peut être perturbé au point où 

se produit un déplacement rétinien et peut entraîner la cécité. 

 

Dioxyde de carbone pur 

Il peut être utilisé pour compléter les mélanges gazeux, mais il existe un risque de 

surdosage ou de sous-dosage, qui peut être évité en utilisant des mélanges prêts à l'emploi. 

D'autres avantages découlant de l'utilisation du CO2 sont représentés par la prévention de 

l'alcalose respiratoire. L'oxygène dissocie l'Hb plus rapidement en état d'alcalose, ce qui 

signifie que le CO2 améliore la perfusion cérébrale. En plus de son utilisation comme 
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stimulant respiratoire, le CO2 sous forme de glace sèche peut être utilisé comme agent 

caustique. 

 
Oxygénothérapie hyperbare 

C'est un terme utilisé pour décrire l'utilisation de l'oxygène à une pression plus élevée que 

l'air. Cette thérapie a été appliquée avec succès dans le traitement des ulcères ischémiques, 

pour préserver les tissus ischémiques après les traumatismes, augmenter la radiosensibilité des 

cellules malignes et améliorer la perte de mémoire de la sénilité. 

La valeur de la thérapie hyperbare est très controversée en raison de la toxicité de 

l'oxygène. L'administration d'oxygène à une pression de 2 atmosphères pousse l'animal à 

devenir indépendant de l'hémoglobine, en raison de la quantité d'oxygène dissoute dans le 

plasma. 

En cas d'intoxication au monoxyde de carbone, la capacité de liaison à l'oxygène de l'Hb 

est fortement diminuée en raison de la formation de carboxyhémoglobine. 

L'administration d'oxygène à des pressions supérieures à 1 atmosphère produit un réel 

avantage dans ce cas. En pratique, l'administration d'O2 avec 5% de CO2, à l'aide d'un masque, 

est la solution la plus appropriée dans les cas où des transfusions sanguines ne sont pas 

possibles. Parfois, une heure de traitement suffit. 

Posologie et administration: une concentration en oxygène supérieure à 40-60% (2-3 fois 

plus que sa concentration dans l'air) est idéale en pratique lorsque l'administration 

intratrachéale est utilisée, mais lorsqu'elle est administrée à l'aide d'un masque, des 

concentrations plus élevées peuvent être obtenues.  

Le débit de 5-8 l / minute fournira la concentration requise dans l'intubation. Pour les 

bovins, un débit de 12 l / minute est recommandé. 
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Chapitre 10 
 

  Traitement de l'allergie, de l'anaphylaxie, de 
 l'inflammation et du choc 
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Introduction 
 
 Les glandes endocrines libèrent leurs sécrétions sous forme d'hormones dans le sang, 

puis les hormones sont transportées vers leurs lieux d'action. Par conséquent, il est possible 

d'extraire une hormone soit de la glande sécrétante soit du sang. 

 Les substances émettrices libérées par les fibres somatiques volontaires peuvent 

également être isolées. 

L'adrénaline libérée dans le sang par le médullosurrénal est similaire aux hormones 

endocrines. 

L'acétylcholine, en revanche, n'est pas trouvée en quantités importantes dans le sang, car 

elle est généralement libérée près du site d'action et donc rapidement inactivée. Son action est 

plus similaire aux hormones tissulaires. Les hormones tissulaires, connues sous le nom 

d'hormones locales, sont synthétisées, libérées et inactivées à proximité du tissu cible. 

Ces substances sont généralement vasoactives, ce qui signifie qu'elles influencent les 

parois des vaisseaux sanguins. 

La libération d'hormones tissulaires est déclenchée par tout stimulus qui peut produire 

des dommages ou une destruction cellulaire (par exemple, irritation causée par des produits 

chimiques, la chaleur, les rayons ultraviolets, les rayonnements ionisants, les traumatismes, 

les toxines bactériennes et les réactions immunitaires). 

Il est connu que certaines hormones tissulaires agissent comme des médiateurs chimiques 

de la réaction inflammatoire et du choc, en doublant la réponse inflammatoire aiguë par la 

libération d'histamine. Les fonctions physiologiques de ces actifs ne sont que partiellement 

comprises. 

Beaucoup de ces hormones tissulaires ont ensuite été identifiées dans le système nerveux 

central et dans d'autres organes internes. 

Bien qu'il soit connu que certaines de ces substances fonctionnent comme des 

transmetteurs ou des modulateurs de la transmission nerveuse, il est supposé que d'autres 

fonctionnent comme des hormones locales, exerçant dans le corps une stimulation ou une 

dépression d'une fonction particulière. 

 La capacité de modifier la fonction neuronale et de stimuler les terminaisons nerveuses 

sensibles, par exemple les récepteurs algiques, est une caractéristique commune des 

hormones. 

Les premières hormones tissulaires découvertes étaient des amines (par exemple 

l'histamine 5 hydroxytryptamine) et des peptides à chaîne courte (par exemple la bradykinine, 
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la kalidine), mais également d'autres structures aux fonctions similaires ont été découvertes 

(par exemple les acides aminés, les peptides à longue chaîne et les acides gras). 

De ce groupe, qui est encore en développement, nous discuterons des agents aux actions 

déjà bien connues (liées aux symptômes des processus pathologiques). 

Par exemple, le facteur de relaxation dérivé de l'endothélium (EDRF) est un 

vasodilatateur libéré par les cellules endothéliales par les agonistes muscariniques. Sans elle, 

l'acétylcholine provoque une vasoconstriction. 

L'EDRF a été identifié comme un oxyde nitrique et il a été démontré qu'il est impliqué 

dans l'action médiée par l'endothélium de certains vasodilatateurs (par exemple l'adénosine, 

le peptide intestinal vasoactif, la bradykinine, la thrombine, etc.) et la prévention de 

l'agrégation et de l'adhésion des plaquettes aux parois des vaisseaux sanguins. L'EDRF a une 

grande importance physiologique, est un messager secondaire et peut jouer un rôle dans les 

carences pathologiques. 

L'EDRF est un bon exemple de médiateur avec une implication possible dans le processus 

inflammatoire. Les agonistes ont été utilisés dans le domaine vétérinaire pendant de 

nombreuses années, le plus souvent comme moyen de traitement inhabituel, car tous les 

nitrates et nitrites libèrent de l'oxyde nitrique. 

 
10.1. Allergie et anaphylaxie 

 
L'allergie peut être considérée comme une réaction d'hypersensibilité locale, tandis que 

l'anaphylaxie est une réaction généralisée. Par exemple, chez l'homme et les bovins, l'allergie 

à la pénicilline se manifeste par des lésions cutanées, tandis que la sensibilité à un allergène 

atopique inhalé se manifeste par une congestion nasale (fièvre) et / ou une 

bronchoconstriction (asthme). 

L'allergène peut également pénétrer dans le système digestif et provoquer des symptômes 

digestifs. De nombreux symptômes allergiques peuvent être reproduits en administrant de 

l'histamine, mais pas entièrement, car également d'autres facteurs, tels que le système du 

complément ou les macrophages, peuvent contribuer à l'apparition d'allergies. 

Cela se produit en particulier dans le cas de réactions d'hypersensibilité retardées (par 

exemple dermatite de contact), par opposition aux réactions d'hypersensibilité immédiates 

(par exemple urticaire, rhinite, bronchoconstriction).  

Dans toutes les réactions d'hypersensibilité, la gravité de la réaction dépendra de la 

quantité d'antigène et du type d'anticorps participant. 
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La quantité et le nombre de substances libérées varient en fonction du type de cellule 

affecté, des enzymes activées, de l'accessibilité des substrats et des facteurs qui influenceront 

l'activité enzymatique (par exemple le pH). 

Les effets cliniques ou pharmacologiques produits sont déterminés par la distance entre le 

site d'action et le lieu où la substance active est libérée, les facteurs qui influencent l'activité 

de la substance active (par exemple le taux d'inactivation) et le type de cellule affecté par la 

substance active. L'intéraction entre ces variables est responsable des différences de signes 

cliniques selon les individus et les espèces. 

Les médiateurs impliqués dans les réactions d'hypersensibilité immédiates sont présentés 

dans le tableau 10.1. 

Tableau 10.1. 

Médiateurs inflammatoires courants 
 

Plasmatique 

Angiotensine 
Bradykinin 
Kalidin 
Peptide intestinal vasoactif (VIP) 

Cellulaire 
Histamine 
Substance P 
5-hydroxytryptamine (5-HT) 

Précurseur 
phospholipidique 

Prostaglandine 
Leukotriene 
Facteur d’activation plaquettaire 

 

La réponse habituelle du système réticulo-endothélial (RE) à l'action d'une protéine 

étrangère ou d'une substance étrangère complexe (haptène) et d'une protéine endogène est la 

production d'anticorps.  

 Les anticorps se trouvent dans la fraction globuline des protéines plasmatiques. Il 

existe plusieurs fractions d'immunoglobulines (IG) distinctes. 

 Une fraction appelée IgE est synthétisée par le tissu hôte dans une réaction 

anaphylactique locale ou systémique et est désignée comme étant réaginique lorsqu'elle se lie 

aux cellules cibles, par ex. mastocyte. Une exposition ultérieure au même antigène conduit à 

la réaction avec l'anticorps attaché à la cellule et elle peut entraîner une dégranulation 

cellulaire et la libération de constituants vasoactifs. Plus souvent (en combinaison avec du 

calcium), il stimule la cellule à participer à la phase de libération active de l'histamine et 

d'autres constituants, tels que l'héparine, les chimiotaxines et les enzymes. 

 L'anaphylaxie est un terme utilisé pour définir des états de choc, souvent graves, 

survenant après la libération d'histamine. 

 Dans le sang, l'histamine circule en granulations de basophiles et de plaquettes. 
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 Le choc anaphylactique peut être reproduit en répétant l'administration 

d'antisérums produits dans différentes espèces (antisérum hétérologue), mais il peut 

également survenir après l'administration de certains médicaments. 

 Chez les chiens, l'anaphylaxie se matérialise par la constriction des veines 

hépatiques, conduisant à la rétention de sang veineux dans le foie et les vaisseaux portaux, 

une situation qui peut provoquer des saignements gastro-intestinaux. La bronchoconstriction 

chez le cobaye est un symptôme dominant. Chez les deux espèces, les symptômes peuvent 

être reproduits en administrant de l'histamine.  L'anaphylaxie peut être évitée en 

injectant des antihistaminiques avant l'administration d'histamine. Certains médicaments 

peuvent provoquer la libération d'histamine accumulée. 

 

10.1.1. Amines 

 

Histamine 

L'histamine peut être un facteur majeur dans l'émergence de modifications locales ou d'un 

choc. L'administration d'histamine est suivie dans la plupart des espèces par des changements 

cliniques qui sont également observés lors de la survenue d'un choc anaphylactique, 

traumatique ou chirurgical. 

Cependant, il est connu qu'en dehors de l'histamine, d'autres facteurs sont également 

impliqués. Dans l'organisme animal, l'histamine se trouve complexée à l'héparine et aux 

protéines dans les granulations des mastocytes et des basophiles. L'histamine est formée par la 

décarboxylation de l'histidine par le biais de l'histidine décarboxylase, une enzyme présente 

en particulier dans les mastocytes. 

Il est également produit dans le tractus intestinal en raison de l'activité bactérienne. 

L'histamine est présente dans la peau, la muqueuse gastro-intestinale, les tissus et le SNC. 

L'absorption de l'histamine est limitée par la présence dans la paroi intestinale d'enzymes qui 

oxydent et méthylent l'histamine. 

Son inactivation peut se produire dans le foie et les reins. 

Les principales enzymes impliquées sont: 

• diamine oxydase (histaminase) et 

• imidazole-N-méthyl transférase. 

L'acétylation de l'histamine peut se produire dans la lumière du tractus intestinal et après 

absorption dans les tissus (figure 10.1). 
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Fig. 10.1 Biosynthèse et dégradation de l'histamine 

 
Dans certains tissus, tels que la muqueuse de l'estomac (où la sécrétion basale d'acide est 

maintenue), l'histamine a un renouvellement rapide, et donc elle est synthétisée et agit 

immédiatement. Dans d'autres endroits, comme la peau, l'histamine peut être synthétisée et 

stockée dans les mastocytes.  

L'héparine sera libérée des granulations de mastocytes par compétition avec le site de 

liaison de l'héparine, par un processus d'exocytose des mastocytes. 

La destruction des mastocytes se produit en raison de facteurs physiques qui agissent sur 

les tissus ou par la liaison de l'antigène aux anticorps réaginiques à la surface des cellules 

(avec l'implication et l'activation de la phospholipase A), augmentant ainsi la perméabilité de 

la membrane. 

Les agonistes des récepteurs β-adrénergiques inhibent l'activité de sécrétion des 

mastocytes, de la même manière que les médicaments qui bloquent les récepteurs α-

adrénergiques et les agents qui chélatent le Ca2+. 

Action: l'histamine provoque une contraction des muscles lisses du tube digestif, de 

l'utérus et des bronches. La capacité de l'histamine à détendre les muscles bronchiques chez 

les moutons, sert à accentuer les différences interspécifiques concernant la réponse à la 

présence d'histamine.  

L'histamine produit également une contraction des muscles lisses des vaisseaux (par 

exemple, des veines hépatiques dans le foie chez les chiens, artérioles pulmonaires du chat), 

mais provoque une relaxation dans d'autres endroits, tels que les petites artérioles et les 

veinules. La vasodilatation associée à une extravasation de liquide et de protéines en raison de 
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la perméabilité accrue des veinules, entraîne une baisse de la pression artérielle, une 

tachycardie et une hémoconcentration. 

La modification de la perméabilité dépend de la contraction et de l'espacement des 

cellules endothéliales. 

Lorsqu'il est administré par voie intradermique, il provoque la soi-disant triple réponse: 

Les petits vaisseaux au site d'injection se dilatent, puis les vaisseaux à proximité se 

dilatent également par la voie réflexe axonale. Enfin les parois de la plupart des vaisseaux, 

qui sont considérablement dilatées, provoquent une extravasation plasmatique; la zone de 

réaction centrale devient œdémateuse et apparaît plus grande. Cette séquence de 

débordement, de gonflement et de soulèvement est la triple réponse qui se produit après une 

piqûre d'aiguille (contenant de l'histamine), et le nom médical de l'urticaire est suggéré pour 

identifier le phénomène. 

L'histamine peut stimuler les terminaisons nerveuses, ce qui est identifié par la douleur 

qui survient après une ponction avec une aiguille. Cette observation a conduit à l'hypothèse 

que l'histamine est le médiateur périphérique de la douleur et des démangeaisons. 

Dans le système nerveux, l'histamine peut stimuler les terminaisons sensibles et faciliter 

la transmission ganglionnaire, agissant comme un transmetteur pour les neurones 

histaminergiques du SNC. 

L'histamine agit sur le chemin des récepteurs membranaires et produit une dépolarisation 

membranaire et une concentration accrue de calcium libre. À certains endroits, il produit 

également une accumulation de c-AMP. 

Les récepteurs sont divisés en sous-populations H1 et H2, et ils peuvent être sélectivement 

bloqués ou stimulés. Par exemple, la 2-méthyl-histamine est un agoniste H1, tandis que le 

bétazole, analogue pyrazole de l'histamine, est un agoniste H2. 

Le bétazole a d'abord été utilisé pour tester la capacité sécrétoire de la muqueuse 

gastrique. Hormis l'utilisation à des fins de diagnostic, l'histamine n'a pas d'autres applications 

médicales. Les signes cliniques produits par l'histamine sont: salivation, vomissements (chez 

les espèces capables de vomir), douleurs abdominales (coliques) et diarrhée, capillaires dilatés 

dans la peau et perte de chaleur importante, pouls faible mais rapide, diminution du volume 

de circulation sang avec une perte possible de liquide et de protéines et une augmentation de 

la fréquence respiratoire avec dyspnée aiguë.  

Les effets de l'histamine peuvent être combattus à l'aide d'antagonistes pharmacologiques 

ou physiologiques. 

Les antagonistes physiologiques sont des amines sympathomimétiques: 
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• adrénaline, 

• norépinéphrine, 

• éphédrine, etc. 

Ces médicaments sont encore utilisés actuellement pour lutter contre les signes 

cardiovasculaires. 

Les antagonistes pharmacologiques comprennent les antihistaminiques classiques qui 

sont des antagonistes de l'action de l'histamine sur le récepteur H1.  

Ces substances n'antagonisent pas certaines activités de l'histamine, telles que la capacité 

de stimuler la sécrétion gastrique. De telles actions suivent l'activation des récepteurs H2, pour 

lesquels des antagonistes spécifiques peuvent être trouvés. 

 

10.1.1.1. Antihistaminiques classiques 
 

En usage clinique, ces substances ne sont pas pleinement efficaces, en raison du grand 

nombre de médiateurs impliqués dans les réactions inflammatoires et allergiques.  

Cependant, ces médicaments ont été utiles dans la résolution du processus inflammatoire, 

qui se développe en phases et a une complexité variable. Ils peuvent avoir une utilité clinique 

chez ces espèces, dans lesquelles l'histamine est un médiateur majeur, comme les humains et 

les chiens. La plupart des antihistaminiques sont des bases faibles et compte tenu de leur 

structure de base, ils sont similaires à l'histamine. 
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Fig.10.2. L'histamine et les principaux antihistaminiques 

 
Le traitement antihistaminique est un traitement symptomatique et doit être poursuivi 

jusqu'à ce que la cause principale cesse d'agir. Si les allergies sont aiguës et sévères, l'action 

des antihistaminiques est trop lente et il est recommandé d'utiliser d'abord de l'épinéphrine, 

suivie d'une administration orale ou intramusculaire d'un médicament antihistaminique. 

Le traitement systémique doit être poursuivi jusqu'à 3 jours. La voie intraveineuse 

présente un risque d'arrêt cardiaque, il convient donc de l'éviter. L'administration topique peut 

provoquer une sensibilité. 

Les conditions dans lesquelles les antihistaminiques sont efficaces sont celles associées à 

la congestion allergique, l'œdème, le prurit (comme l'urticaire), le sérum et l'allergie aux 

piqûres d'insectes. 

Dans le cas de conditions associées à des destructions massives des tissus, l'action des 

antihistaminiques est bénéfique pour lutter contre les grandes quantités d'histamine libérées et 

absorbées, comme dans les cas de mammite aiguë gangreneuse septique, de métrite septique, 

de rétention placentaire et de myoglobinurie.  
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Les actions sur le SNC sont la sédation, la suppression de la toux et le contrôle de la 

fatigue chez le chien.  

L'utilisation d'antihistaminiques pour lutter contre des problèmes bien connus a souvent 

donné des résultats décevants et il est largement admis que ces substances ont une valeur 

préventive plutôt que curative. 

 

Effets secondaires 
 

L'administration d'antihistaminiques peut provoquer des effets secondaires: 

1. Dépression du SNC à la suite de la diminution de la sédation pendant le traitement (peut 

être utile). Cet effet est potentialisé par d'autres dépresseurs du SNC. Cette observation a 

stimulé la recherche d'un antihistaminique sans effets sédatifs. 

2. Effets anesthésiques locaux 3 à 4 fois supérieurs à ceux de la procaïne, mais uniquement si 

la dose ou la concentration thérapeutique est dépassée. 

3. Perturbations gastro-intestinales chez les animaux monogastriques, lorsque 

l'administration orale est prolongée. 

4. Des périodes d'excitation prolongées pouvant survenir après l'administration intraveineux 

et une sédation avec des barbituriques peuvent être nécessaires. 

5. Interférence avec les procédures de diagnostic des allergies, comme avec la tuberculine. 

Les antihistaminiques doivent être évités lors de ces tests. 

6. Antagonisme de l'activité des neurotransmetteurs: acétylcholine, adrénaline et 5-

hydroxytryptamine. 

 

10.1.2. Bloqueurs H1 
 

Chlorhydrate antazoline 

C'est un composé moins actif mais aussi moins irritant localement que de nombreux 

autres antihistaminiques. Il peut être utilisé en traitement ophtalmique (instillation 

conjonctivale). 

 
Chlorhydrate diphenhydramine 

C'est un agent beaucoup plus actif que le précédent. Les effets se produisent beaucoup 

plus rapidement et l'action est plus longue. C'est un sédatif assez puissant et ses propriétés 

antiémétiques peuvent être utilisées pour prévenir le mal des transports.  

Son effet anesthésique local est utile dans la lutte contre le prurit. L'action semblable à 

l'atropine peut être utile dans la lutte contre l'irritation des voies respiratoires supérieures. Les 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 447

doses chez les petits animaux sont de 1 mg / kg et de 0,25 à 0,5 mg / kg chez les grands 

animaux. 

 
Maléate de mépyramine 

C'est un antihistaminique avec un temps d'action plus court que les composés précédents 

et un effet anesthésique sédatif et local plus faible. 

 
Chlorphéniramine 

C'est un antihistaminique actif mais avec des effets sédatifs plus faibles que la 

diphenhydramine. La durée d'action plus courte n'a aucune signification pratique et une 

libération soutenue est obtenue en administration orale. La dose pour les chiens est de 0,4-2 

mg / kg, en une seule administration pendant 12 heures. 

 
Chlorure de prométhazine  

Il a une action intermédiaire entre la chlorphéniramine et la diphenhydramine tout en 

ayant l'effet dépresseur du CNS le plus fort. 

Il est également le plus efficace pour prévenir le mal des transports et a le plus grand effet 

atropinique parmi tous les antihistaminiques. 

La posologie pour les chevaux et les bovins est de 1,5 à 2 mg / kg, i.m., une fois par jour. 

 
Tripélénamine chlorhydrique 

Il a une durée d'action courte à moyenne. Bien qu'il ait des effets sédatifs chez l'homme, 

il semble avoir des effets stimulants chez les vaches, avec de la fièvre de lactation lorsqu'elle 

est administrée lentement par voie intraveineuse.  

Pour les bovins et les chevaux, la dose est de 0,5 mg / kg, im, toutes les 8 heures, avec un 

maximum dose qui ne peut pas dépasser 240 mg.  

Dans de nombreux antihistaminiques modernes, il y a eu une tentative d'exclure le 

composant sédatif (terfénazine, astémizole). Cet effet peut être obtenu en utilisant des 

substances qui peuvent ou non avoir une faible pénétrabilité de la barrière hémato-

encéphalique. Notez que la dépression du SNC n'est pas toujours un désavantage en thérapie 

vétérinaire. 

 
10.1.3. Bloqueurs H2 

 
L'une des rares utilités cliniques de l'histamine est le test diagnostique déterminant la 

capacité de sécrétion des muqueuses gastriques qui est mesuré après l'administration sous-

cutanée d'histamine. 
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La réponse de l'estomac à l'histamine n'est pas bloquée par d'autres antihistaminiques, et 

deux types de récepteurs à l'histamine peuvent être distingués.  

L'augmentation de la sécrétion d'acide, la stimulation d'autres sécrétions exocrines, 

certains cas d'inhibition de la contraction des muscles lisses, l'augmentation de la fonction 

cardiaque et la contribution à la dilatation prolongée des petits vaisseaux sanguins sont tous 

des changements importants médiés par les récepteurs H2. 

D'autres actions de l'histamine, à l'exception de celles bloquées par les antihistaminiques, 

sont médiées par les récepteurs H1. Les médicaments ayant des propriétés qui empêchent 

l'action de l'histamine H2 ont été décrits pour la première fois dans les années 70 et ont été 

appelés bloqueurs H2. 

Le premier représentant de ce groupe était le burimamide, mais il avait l'inconvénient 

d'une mauvaise absorption par le tractus intestinal et, par conséquent, il a été rapidement suivi 

par d'autres analogues plus efficaces, tels que le métiamide (mais il peut provoquer une 

agranulocytose), la cimétidine et la ranitidine (Fig 10,3, 10,4). 
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Fig. 10.3. Ranitidine 
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Fig. 10.4. Cimétidine 

 

Dans les deux substances, les molécules sont similaires à celles de l'histamine et ces 

substances agissent comme des antagonistes compétitifs de l'histamine. Ils jouent également 

un rôle important lorsqu'il est nécessaire de contrôler la production d'acide dans la muqueuse 

de l'estomac (par exemple, l'ulcère duodénal). 

L'absence d'effets secondaires graves est due à la mauvaise pénétration du SNC et au 

manque d'importance fonctionnelle de structures autres que les récepteurs H2 dans la 

muqueuse de l'estomac. 

Les bloqueurs H2 sont des médicaments couramment utilisés en recherche. Plusieurs 

études ont permis de mieux comprendre le rôle de l'histamine dans certains processus 
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physiologiques et pathologiques et ont ainsi élargi son applicabilité thérapeutique. Il a été 

démontré que les actions de l'histamine sur les vaisseaux sanguins étaient complètement 

supprimées en combinant les bloqueurs H1 et H2. 

 

10.1.4. Inhibition de la libération d'histamine 
 

Cromoglicate de sodium (Cromoline de sodium) 

C'est un médicament utilisé pour prévenir l'asthme chez l'homme, mais il peut également 

avoir un potentiel thérapeutique chez l'animal (Fig. 10.5). 

O OO O

O
O

CH2 CH2CH
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OH

 

Fig. 10.5. Cromoglicate de sodium 

 

Action: le composé n'a pas d'effet antihistaminique ni de propriétés relaxantes des 

muscles lisses, mais il empêche la libération d'histamine et d'autres médiateurs impliqués dans 

les réactions allergiques pulmonaires. Cet effet est médié par les mastocytes pulmonaires. 

Après exposition au médicament, les mastocytes cessent de se dégranuler en présence 

d'antigène. De plus, la pénétration du calcium dans les mastocytes n'active pas l'exposition à 

l'antigène. On suppose que ce médicament limite la disponibilité du calcium pour les 

mastocytes. 

Cependant, son mode d'action est de stabiliser les mastocytes. 

Des études récentes ont montré la capacité du cromoglicate à inhiber la libération de 

radicaux libres plaquettaires IgE-dépendants qui provoquent des troubles tissulaires. La 

grande présence de plaquettes dans les poumons provoque des réactions d'hypesthésie 

parallèles dans les bronches. 

Ce médicament se trouve sous forme de poudre et est administré par inhalation. Il n'est 

pas complètement absorbé dans l'intestin et n'a aucune valeur autre que prophylactique. 

Naturellement, l'effet du cromoglicate de sodium est spécifique au poumon. 

Il peut également être appliqué localement sur l'œil et le nez. Il s'agit d'un agent précieux, 

utile pour contrôler les maladies respiratoires allergiques chez les chevaux. La solution 

médicamenteuse sera pulvérisée via un appareil portable, tout en utilisant un masque facial.  

Des doses quotidiennes de 80 mg seront utilisées. 
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5-hydroxytryptamine (5-HT) (entéramine, thrombocytine) (fig.10.6) 

Il s'agit du 3- (2-aminoéthyl) -1H-5-indolol. 

CH2 NH2CH2HO

N
H  

Fig. 10.6. Sérotonine (5-HT) 

 

Cette substance est connue sous le nom de sérotonine ou vasotonine. 

La substance a été cristallisée en 1948 et synthétisée en 1951. Elle est classée comme une 

substance vasoconstrictive libérée des plaquettes et exposée à la thrombine lors du processus 

de coagulation. 

La 5-HT est produite dans les cellules argentaffines du tractus gastro-intestinal. Il a 

également été identifié dans les mastocytes de rats, de souris et de bovins, espèces dans 

lesquelles il est libéré lors des réactions anaphylactiques.  

La sérotonine est également présente dans d'autres tissus et c'est une substance émettrice 

inhibitrice du SNC (dans les neurones qui régulent les niveaux d'hormones hypophysaires).  

Sa production dans les cellules d'argentaffine et dans les neurones tripaminergiques du 

SNC se produit par hydroxylation du tryptophane en 5-hydroxy-tryptophane, puis 

décarboxylation en 5-HT (voir figure 10.7). 

La 5-HT du sang n'est stockée dans les plaquettes que sous forme de granulations de 

mastocytes et de cellules argentaffines. Ces cellules peuvent accumuler du 5-HT contre le 

gradient de concentration. 

L'élimination de la 5-HT se produit à la suite de réactions d'oxydation catalysées par la 

monoamine oxydase et l'acide 5-hydroxyindolacétique, et par excrétion dans l'urine.  

Il peut également suivre la voie d'acétylation de la N-acétyl 5-hydroxytryptamine ou la 

méthylation de la 5-méthoxytryptamine. L'acétylation suivie d'une méthylation convertit la 5-

HT en mélatonine dans la glande pinéale.  

L'action 5-HT provoque une contraction dans la plupart des muscles lisses des vaisseaux 

sanguins, mais elle dilate les artérioles et permet ainsi une extravasation plasmatique, effet 

produit par l'augmentation de la perméabilité.  

Par action directe, il produira des contractions musculaires lisses intestinales, mais aussi 

utérines et bronchiques. Les neurones du SNC peuvent être stimulés ou inhibés, et l'adrénaline 
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sera libérée de la médullosurrénale. La libération de noradrénaline est inhibée de façon 

présynaptique. 

 

Fig. 10.7 Biosynthèse et dégradation de la sérotonine (5-HT) 

 

De nombreux effets de la 5-HT sont le résultat d'actions réflexes, en raison de la 

stimulation des terminaisons nerveuses sensibles, telles que le réflexe péristaltique de 

l'intestin et la diminution de la cardiomotilité. 

L'intéraction entre les actions possibles est probablement la base des variations 

individuelles et interspécifiques de la réponse à la 5-HT. 

 

10.1.5. Les antagonistes de la 5-hydroxytryptamine 
 

Les antagonistes compétitifs des effets vasculaires du 5-HT sont connus. 

Beaucoup d'entre eux peuvent être utilisés pour contrôler l'anaphylaxie chez les bovins.  

La plupart d'entre eux sont membres du groupe ergotamine (tels que la 

dihydroergotamine) ou de simples dérivés de l'acide lysergique (LSD), tels que le 

diéthylamide de l'acide lysergique, l'acide 2-bromolisergique et le méthysergide. 

Chez l'homme, ces structures sont utilisées comme hallucinogènes en psychothérapie, 

dans le traitement des migraines et dans le contrôle préopératoire du tissu tumoral à 

l'argentaffine. 
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Cyproheptadine 

C'est une structure qui antagonise de manière compétitivement à la fois l'histamine et la 

sérotonine. Certains antihistaminiques, dérivés de la phénothiazine, ont également des effets 

anti-5-HT (comme la triméprazine, une substance utile dans la lutte contre les maladies 

prurigineuses chez le chien). 

N CH3

 
Fig. 10.8. Cyproheptadine 

 

10.2 Peptides 
 

10.2.1 Bradykinine 
 

La bradykinine a été décrite en 1960 comme un nanopeptide à chaîne droite, qui est 

produit par l'activité enzymatique d'un précurseur inactif circulant d'α2-globuline appelé 

bradykininogène. 

Les enzymes (kininogénases, kallikréines) ou les précurseurs d'enzymes (kallikréinogène, 

pré-kallekréine) sont présents dans le sang, les fèces, l'urine et dans la majorité de la sécrétion 

glandulaire. Ils peuvent être libérés dans certaines réactions antigène-anticorps. 

La kallikréine plasmatique et l'enzyme protéolytique trypsine peuvent cliver le 

kininogène de poids moléculaire élevé en bradykinine. La concentration des précurseurs est 

beaucoup plus faible après une allergie prolongée et sévère, comme l'asthme chez l'homme. 

Le contact avec des surfaces étrangères, telles que le verre ou l'exposition au collagène en 

raison d'une blessure, convertit les pré-kallekréines en kallikréine en activant le facteur de 

protéase Hageman, le soi-disant initiateur du mécanisme de coagulation (facteur XII). 

La kallikréine et le plasminogène peuvent activer le système du complément et peuvent 

contribuer, de différentes manières, au processus inflammatoire et à la coagulation (fig. 10.9). 

Les inhibiteurs de la kallikréine peuvent être extraits du sang et de différents tissus, par 

exemple, un polypeptide à chaîne droite et 58 acides aminés appelé aprotinine (identique à 

l'α-antitrypsine) est produit dans les poumons bovins. 

La triméprazine et la cyproheptadine ont également des effets anti-bradykinine. 
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La bradykinine est le vasodilatateur le plus efficace et son action diminue la pression 

artérielle et augmente la perméabilité capillaire. Ces changements, l'augmentation de l'activité 

et du débit cardiaque produiront un œdème. Le nom de la substance est lié à la contraction des 

muscles lisses intestinaux et à la contraction des muscles utérins et bronchiques.  

Sa présence, en association avec les glandes exocrines, assure un rôle sécrétoire 

fonctionnel. Même une modulation locale de la circulation sanguine à travers la glande est 

possible. De plus, la bradykinine produit la libération d'adrénaline par la médullosurrénale et 

la stimulation des ganglions autonomes. 

 

Fig. 10.9. Stades de libération de kinine 

 
Tous les événements métaboliques, à l'exception de l'activation pré-kallikréine, se 

produisent dans le plasma, les kallekréines imposant une rétroaction positive sur le facteur 

Hageman (XII). 

Les actions les plus importantes sont les processus inflammatoires précoces 

(vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire, douleur et accumulation de 

leucocytes). La capacité d'augmenter les niveaux de prostaglandines par l'activation de la 

phospholipase A2 contribue également à ces effets.  

Comme dans l'acétylcholine, l'effet vasodilatateur dépend de l'endothélium. 

 
10.2.2. Kalidine 

 
 C'est la kinine spécifique aux glandes salivaires, au pancréas et aux reins, et elle est 

constituée de kininogène de faible poids moléculaire. C'est la lysyl bradykinine qui est un 

décapeptide. Dans le plasma ou les glandes, elle peut être convertie en bradykinine par 
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l'action d'une aminopeptidase plasmatique ou de kinases. La kininase II est considérée comme 

identique à l'angiotensine I. 

Il convertit 90% des kinines en un seul passage à travers les poumons. Un lien avec la 

fonction rénale a été identifié par la découverte de kallikréine dans l'urine. De plus, ses 

niveaux peuvent augmenter du fait de l'action de l'aldostérone. 

Les deux kinines ont une demi-vie très courte (20 secondes) et agissent toutes les deux 

via des récepteurs membranaires, en utilisant la gamme complète de messagers secondaires. 

Des substances semblables à la kinine ont été extraites du venin des frelons, scorpions et 

serpents. Leur présence en relation avec l'activité de la glande exocrine implique un rôle 

fonctionnel dans la sécrétion, et dans une éventuelle modulation du flux sanguin à travers la 

glande. Cependant, malgré leur activité, des rôles physiologiques et pathologiques répandus 

dans de nombreux tissus ont été attribués à des kinines et à d'autres peptides ayant des actions 

similaires. 

 
10.2.3. Substance P 

 

Il a d'abord été extrait du cerveau et de l'intestin d'un cheval. La molécule est un 

undécapeptide et se trouve dans la masse intestinale formée en association avec des éléments 

neuronaux. Elle a le même effet sur le tractus intestinal que la bradykinine, mais ses effets se 

produisent plus rapidement. 

La substance P peut réguler le maintien du péristaltisme intestinal, ou en tant que 

transmetteur dans le système nerveux périphérique ou central. Dans ce contexte, il a été 

démontré qu'elle intervient dans la bronchoconstriction vagale, la vasodilatation et la 

transmission de sensations douloureuses. 

 
10.2.4. Angiotensine 

 
Les cellules juxta-glomérulaires libèrent de la rénine en réponse à une ischémie, une 

hyponatrémie ou une activation des récepteurs β-adrénergiques. Cela sépare le décapeptide 

angiotensine I du précurseur de l'a-globuline du plasma (angiotensinogène). 

L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), présente dans l'endothélium des petits 

vaisseaux sanguins du poumon, du rein et d'autres organes, transformera l'angiotensine I en 

l'octapeptide spécifique angiotensine II. 

L'aminopeptidase élimine le résidu pour former l'heptapeptide spécifique, moins actif: 

l'angiotensine III. L'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur, ayant une puissance 40 
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fois supérieure à la noradrénaline. Il provoque une augmentation de la pression artérielle en 

raison de l'action directe sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins. L'action 

s'accompagnera de la libération d'adrénaline ou de la noradrénaline et d'une stimulation 

lymphatique (Fig. 10.10). 

L'angiotensine n'est pas un médiateur de l'inflammation et est incluse dans ce groupe en 

raison de la liaison chimique avec les kinines. Son action se termine rapidement en raison de 

la reprise et de l'activation des protéases; sa demi-vie est inférieure à une minute. 

Il peut être efficace si le flux sanguin adéquat est maintenu. Un autre rôle physiologique 

est de stimuler la sécrétion d'aldostérone qui provoque la rétention de sodium et 

l'augmentation du volume plasmatique et est responsable du maintien du volume sanguin. 

 

Fig.10.10. Biosynthèse et dégradation des angiotensines 

 
Le système rénine-angiotensine-aldostérone est inclus dans l'étiologie de l'hypertension. 

L'angiotensine augmentera le volume sanguin circulant, stimulera centralement l'activité 

sympathique, augmentera l'apport d'eau et la libération d'hormone antidiurétique, provoquant 

une constriction dans la plupart des lits vasculaires. Grâce à la libération d'aldostérone, la 

rétention d'eau et de sodium et, par conséquent, la formation d'un œdème sont produites. 

Des analogues agonistes de l'angiotensine II (angiotensinamide) et des analogues 

antagonistes (saralasine) sont disponibles dans l'ajustement de l'hypotension. 

 
Captopril 

Il s'agit d'un antagoniste administré par voie orale avec une affinité élevée pour l'enzyme 

de conversion de l'angiotensine.  
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C'est un médicament éprouvé pour contrôler l'hypertension et il n'a aucun effet 

secondaire. Normalement, la bradykinine est inactivée par l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine et le captopril a donc deux composants puissants dans son action 

antihypertensive. 

 
10.2.5. Peptide intestinal vasoactif 

 
Il s'agit d'un peptide composé de 28 acides aminés, isolé en 1972. Comme d'autres 

peptides, il a d'abord été isolé du tractus intestinal puis retrouvé dans le système nerveux.  

Il détend les muscles lisses, augmente les sécrétions exocrines et est libéré par les 

neurones VIP-ergiques. C'est un neurotransmetteur cérébral et il produit de la glycogénolyse. 

Le peptide peut être produit dans des cellules contenant à la fois la substance 5-HT et la 

substance P, et dans ce cas, leur libération simultanée peut produire une co-transmission. 

 
10.3. La réaction inflammatoire 

 
Bien que l'anaphylaxie, l'inflammation et la fièvre aient été considérées comme des 

entités distinctes, il s'est avéré qu'elles sont toutes des expressions réelles de la réponse du 

corps à des stimuli reconnus comme étrangers.  

Il n'est pas surprenant qu'il existe des éléments communs entre divers mécanismes de 

défense, tels que la messagerie chimique qui produit des actions d'évitement, la vidange du 

tractus intestinal, la dilution et l'inactivation des toxines et des substances toxiques, 

l'élimination des agents pathogènes, la concentration de sang et la régénération tissulaire. 

Les médiateurs peuvent produire des problèmes, dus à l'interaction directe avec les 

cellules hôtes. Les médicaments cliniquement utiles modulent les conséquences de ces 

événements et fonctionnent principalement comme des antagonistes des récepteurs et des 

médiateurs. Dans l'inflammation, ces substances agissent comme des initiateurs importants de 

la stase vasculaire, de l'extravasation et de la migration des leucocytes. 

L'exsudat résultant contiendra les substrats nécessaires à l'expansion des réactions locales 

à travers les kinines, le système du complément et la cascade de coagulation. 

Le système du complément, plutôt que le mécanisme de coagulation, est un système de 

précurseurs enzymatiques préexistants provenant des protéines plasmatiques. 

L'activation des facteurs se produit par liaison à l'immunoglobuline, qui à son tour est liée 

au complexe antigène-anticorps. Cependant, le facteur central, C3, peut être activé par la 

plasmine, la thrombine, la kallikréine ou les neutrophiles. Les facteurs activés détermineront 
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la sécrétion des mastocytes et la contraction des muscles lisses. Ils opsonisent les bactéries, 

facilitant ainsi la phagocytose, la chimiotaxie ou, si les parois cellulaires sont affectées, 

produisant une lyse. Il existe de nombreux types de cellules, différentes des mastocytes, 

impliquées dans les réponses immunitaires et inflammatoires. Certains facteurs produisent 

plusieurs types de médiateurs, beaucoup d'entre eux non seulement assurent la médiation des 

cellules normales d'un tissu, mais également des cellules inflammatoires. 

Il existe également des substances ayant une activité dirigée contre les lymphocytes. Par 

la production d'anticorps, ils contribuent grandement à l'immunité humorale adaptative et la 

réponse inflammatoire est dirigée soit vers l'antigène endogène soit vers l'antigène exogène. 

Les lymphocytes libèrent des facteurs chimiotactiques qui attirent les phagocytes. Ce 

processus assure la poursuite et l'amplification des réactions locales en tuant et en incorporant 

les envahisseurs (ou d'autres cellules), et en produisant d'autres médiateurs. 

Ceux-ci inclus: 

 • chimiotaxines supplémentaires, 

 • facteurs de croissance, 

 • régulateurs de la sécrétion d'anticorps, 

 • interférons, 

 • histamine, 

 • interleukines. 

Les substances influençant les médiateurs cellulaires de la réponse immunitaire 

affecteront la réaction inflammatoire. Certaines substances, telles que les 

immunomodulateurs, peuvent stimuler ou supprimer le système immunitaire et jouent un rôle 

majeur dans le traitement du cancer. 

L'importance de la phase cellulaire ou de la phase tardive de l'inflammation, ou la valeur 

des médicaments qui l'affectent, ne peuvent être négligée. 

Lorsque la physiologie, la pharmacologie et la pathologie des messagers, telles que: les 

interleukines I-VI, les interférons α, β, γ et de nombreux autres facteurs qui n'ont pas encore 

été découverts, seront mieux comprises, de nombreux autres médicaments seront découverts 

et deviendront disponible. 

 
10.3.1. Médiateurs dérivés de phospholipides 

 
Les phospholipides sont des éléments structurels présents dans la couche lipidique des 

cellules de mammifères. Ils contiennent de l'acide gras insaturé composé de 20 atomes de 

carbone appelé acide arachidonique. 
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Cette substance, ainsi que les petits dérivés de l'acide dihomolinolénique et 

eicosapentaénoïque, contribueront à la production du principal groupe de médiateurs appelés 

eicosanoïdes. 

Le taux de production dépend du taux de désestérification des phospholipides par 

l'enzyme phospholipase A2. Cette enzyme est activée par l'augmentation du calcium libre 

intracellulaire et comprend la protéine de transport du calcium (calmoduline). 

Le diacylglycérol libéré du phosphatidyl inositol par l'action de la phospholipase-C, peut 

être clivé par la DAG lipase pour produire de l'acide arachidonique et du glycérol dans une 

voie secondaire. 

De la décomposition de l'acide arachidonique, deux classes de messagers eicosanoïdes 

sont dérivées, à savoir: 

• prostanoïdes et 

• leucotriènes. 

Les protanoïdes sont dérivés de l'acide prostanoïque et sont représentés par un 

vasoconstricteur anti-agrégateur PGI2 et TXA2. 

 
10.3.2. Prostaglandines 

 
Ils sont synthétisés à partir d'arachidonate par le biais de peroxydes endocycliques à 

courte durée de vie et avec l'intervention d'un système enzymatique qui nécessite de l'oxygène 

appelé prostaglandine synthétase. 

Les prostaglandines largement étudiées des classes E et F2 sont connues sous le nom de 

prostaglandines primaires. La demi-vie très courte des prostaglandines est due à leur 

conversion complète en dérivés 15-céto par l'enzyme prostaglandine déshydrogénase 15 dans 

le poumon et d'autres organes. Ce produit réduira et s'oxydera avant d'être excrété dans 

l'urine. Les prostaglandines détermineront les actions ayant une pertinence immédiate pour les 

états d'allergie, d'anaphylaxie et d'inflammation. 

 
PGF2 α 

Il détermine les effets de constriction dans les veines et les vaisseaux pulmonaires mais 

peut provoquer une vasodilatation à d'autres endroits.  

Bien que les prostaglandines n'augmentent pas la perméabilité, elles stimulent la 

perméabilité et les actions douloureuses d'autres médiateurs, tels que l'histamine et les 

kinines. Les muscles lisses du tube digestif sont contractés par les classes E et F de 

prostaglandines, sauf à partir des muscles circulaires que l'EGP détendra. 
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La colique est un effet secondaire possible de l'administration de PGF2α chez un cheval. 

Le PGE et le PGA inhibent les sécrétions gastriques mais stimulent la production de suc 

intestinal. Le muscle lisse bronchique se détend en réponse à l'EGP. Le PGF2α, d'autre part, 

est un puissant bronchoconstricteur et est produit lors de réactions allergiques et 

anaphylactiques. 

Les prostaglandines de type E et de type F produisent un gonflement, des brûlures et des 

douleurs lors de l'administration intradermique. La PGE1 provoque une leucotaxie et libère de 

l'érythropoïétine. La PGE2 provoque la suppression des lymphocytes et diminue la 

participation des fibroblastes à l'inflammation chronique. 

 
Eicosanoïdes 

Ils peuvent moduler la fonction neuronale. 

Dans le SNC, la synthèse de PGE précède probablement l'atteinte de niveaux plus élevés 

de thermorégulation et d'induction de fièvre. 

Les prostaglandines fonctionnent au niveau de certains récepteurs membranaires 

spécifiques, produisant des changements dans la perméabilité du calcium.  

La modification de la concentration intracellulaire de c-AMP a également été démontrée. 

Le facteur déterminant de la biosynthèse des prostaglandines est le système enzymatique qui 

libère l'acide arachidonique. 

La phospholipase A2 est activée par divers stimuli, dont les lésions tissulaires, mais aussi 

par des médiateurs chimiques, tels que le complément pour les neutrophiles, la bradykinine 

pour les fibroblastes ou la thrombine pour les plaquettes.  

Il existe également des substances qui interfèrent avec l'action des phospholipases 

(mépacrine, quinacrine, chlorpromazine, lipocortine, induite par les glucocorticoïdes) et des 

cyclooxygénases (aspirine, phénylbutazone et indométhacine). 

En effet, cette action peut expliquer l'effet bénéfique des AINS (anti-inflammatoires non 

stéroïdiens) sur la fièvre, la douleur et l'inflammation. 

 
10.3.3. Leukotriènes (LT) 

 
La substance à réaction lente de l'anaphylaxie (SRSA) est le nom donné à l'activité 

identifiée dans la perfusion pulmonaire après stimulation antigénique. On suppose qu'il serait 

responsable de la phase prolongée d'anaphylaxie qui ne pourrait pas être supprimée par les 

antihistaminiques (elle ne pourrait être supprimée qu'aux premiers stades). 
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SRSA décrit le début lent des contractions que le tractus intestinal pourrait produire chez 

l'iléon isolé de cobayes. 

Toutes les tentatives dans les années 70 pour caractériser la molécule responsable de cet 

effet ont échoué. Ensuite, le chemin qui pourrait reproduire l'activité SRSA de l'acide 

arachidonique à travers la culture polymorphonucléaire a été identifié. Les médiateurs qui ont 

été trouvés ont été nommés leucotriènes. 

Ils sont formés par l'action de la neutrophile 5-lipoxygénase sur l'acide arachidonique. 

Ils viennent, avec les prostaglandines, de la famille sans cesse croissante des 

eicosanoïdes et sont des acides gras hydroxylés à chaînes droites. Les membres les plus actifs 

sont: les leucotriènes LTC 4, LTD 4 et LTE 4 qui sont des peptides conjugués qui sont 

probablement impliqués dans l'activité de SRSA. 

Contrairement aux prostaglandines, une caractéristique importante est que les AINS 

n'inhibent pas la conversion de la lipo-oxygénase de l'acide arachidonique en son dérivé, le 5-

hydroperoxyde. À partir de ce dérivé, le 5,6-époxyde, LTA 4, est formé, d'où tous les 

leucotriènes sont dérivés. LTB4 est 5,12-dihydroxy-ETE, tandis que LTC4 est un gluthion 

conjugué. 

De plus, l'élimination des résidus y-glutamyle du LTC4 entraîne la formation de LTD4 et 

de glycyle. L'élimination des résidus entraînera la formation de LTE4. 

Ces trois substances produisent chez la plupart des espèces une forte bronchoconstriction 

et une hypersécrétion muqueuse de SRSA. Le muscle lisse des organes vasculaires et internes 

est également contracté, mais l'effet final sur le système circulatoire est l'hypotension 

accompagnée d'une augmentation de la perméabilité capillaire. 

Le LTB4 est produit principalement dans les neutrophiles. C'est une leucotaxine forte qui 

relie ainsi les phases humorales et cellulaires de la réponse inflammatoire, assurant ainsi une 

prolongation de la dilatation et de l'extravasation des veinules. 

 
10.3.4. Facteur d'activation des plaquettes 

 
Les plaquettes, ainsi que les cellules endothéliales, ont la capacité d'interférer avec la 

coagulation du sang et de convertir la PGH2 en prostacycline ou en thromboxane A2 dans les 

cellules endothéliales. 

La corrélation est encore plus étroite, du fait que les cellules endothéliales produisent 

également un facteur d'activation plaquettaire. Ce lipide actif peut produire une 

vasodilatation, une perméabilité accrue, une hyperalgésie et une bronchoconstriction. 
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Cette substance peut être produite par les globules blancs aux sites d'inflammation et c'est 

une forte hémotoxine, provoquant l'adhésion des leucocytes à l'endothélium. 

Il est produit par la substance dérivée de la membrane cellulaire appelée alkyl acyl-

glycéro-phosphorylcholine avec l'action de la phospholipase A2. 

Le PAF est un puissant médiateur de l'inflammation et est la substance la plus récemment 

découverte qui participe au déclenchement chimique de l'asthme, faisant migrer les plaquettes 

et les éosinophiles vers le tissu pulmonaire et produire une hyperexcitabilité bronchique. Il n'y 

a aucun antagoniste connu du PAF à usage clinique.  

Plusieurs médicaments ont été testés et se sont révélés utiles, par exemple dans la 

prévention et le traitement des chocs septiques et anaphylactiques. 

 
10.3.5. Composés adéliniques 

 
Adénosine 

C'est un nucléoside identifié dans tout le corps et il a de nombreuses fonctions 

importantes. La présence omniprésente dans les cellules signale qu'elle est libérée partout où 

des traumatismes se produisent dans le corps. L'adénosine est libérée sous forme d'AMP, 

d'ADP et d'ATP au niveau surrénalien. Il peut également être libéré par les cellules 

dépolarisées du cerveau. 

L'ATP est considérée comme une substance transmettant les nerfs purinergiques et sa 

libération est associée à une vasodilatation locale, qui est un processus médié par les réflexes 

antidromiques des nerfs sensibles. Les composés adénylates, en particulier l'ATP, produisent 

une action des muscles lisses dans les organes internes et exercent une vasodilatation. 

Une exception est les reins, où l'on trouve une anurie et une vasoconstriction, imitant les 

changements qui se produisent dans les états de choc sévères. Il abaisse la pression artérielle 

et est présent dans la bradycardie (avec des composants médiés directement ou 

neuronalement). 

La concentration sanguine est accélérée par l'ADP libéré en cas de traumatisme et 

d'hémolyse, conduisant à une agrégation plaquettaire. Parmi les composés adénylates et les 

médicaments, des intéractions spécifiques sont connues (par exemple, des blocs de 

papavérine incorporant l'adénosine et les méthylxanthines ont été proposés comme 

antagonistes des récepteurs de l'adénosine), mais il n'y a toujours pas d'antagoniste universel 

pour les divers effets pharmacologiques de l'adénosine. 
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L'adénosine agit sur les récepteurs A1 et A2 des membranes. Son action s'exerce dans les 

canaux potassiques et calciques. Par son action intracellulaire, il peut inhiber l'adénylyl 

cyclase. 

 
10.3.6. Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens 

 
Les premières substances qui se sont révélées avoir un effet sûr et fort étaient les 

glucocorticoïdes. 

L'action de ces substances comprend la réduction des composants cellulaires 

fibroblastiques et vasculaires des processus inflammatoires, en réduisant la concentration des 

médiateurs inflammatoires, en supprimant la libération des enzymes lysosomales, en 

neutralisant la vasodilatation et en réduisant la tendance des cellules à migrer vers le site de la 

blessure. 

De cette façon, la phase d'inflammation aiguë est atténuée et ne passe pas dans la phase 

chronique. Cependant, les glucocorticoïdes exogènes administrés à des doses thérapeutiques 

produisent rapidement l'émergence d'une série d'effets négatifs dangereux et involontaires. 

Pour cette raison, des méthodes alternatives pour le contrôle de diverses manifestations 

des processus inflammatoires ont été découvertes. 

Dans le passé, faute de remèdes spécifiques, les cliniciens se limitaient au traitement 

symptomatique. Les premières substances antipyrétiques ont été synthétisées dans le but de 

fournir des analogues du phénol. Surtout, dans les cas où il s'est avéré relativement non 

toxique lorsqu'il est utilisé en interne (comme les techniques de chirurgie aseptique). 

Cette découverte et les tentatives de trouver une alternative synthétique à la quinine ont 

conduit au développement d'une famille d'analgésiques antipyrétiques non narcotiques. Son 

mode d'action n'est pas encore bien décrit et fait l'objet de nombreuses recherches. 

Actuellement, l'intérêt porte davantage sur l'action inflammatoire des analgésiques 

antipyrétiques que sur leur activité antipyrétique, ce groupe de substances étant renommé: 

substances stéroïdiennes anti-inflammatoires. 

Étant donné le rôle majeur des prostaglandines en tant que médiateurs de la réponse 

inflammatoire, de la fièvre et de la perception de la douleur, et connaissant l'activité des AINS 

pour diminuer la production de prostaglandines, cette explication universelle du mode d'action 

des AINS a été acceptée. 
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Les premiers antipyrétiques synthétiques ont été les dérivés de l'acide salicylique 

(salicylate de sodium, acide acétylsalicylique, salicilamine) et ceux de l'aniline (acétanilide, 

phénacétine, paracétamol) ou du pyrazole (phénazone, phénylbutazone et amidopirine). 

 

 

Fig. 10.11. Dérivés d'acide salicylique, d'aniline et de pyrazolone et leurs dérivés antipyrétiques 

 

 
10.3.7. Salicylates 

 

Salicylate de sodium 

Il est utilisé depuis des décennies comme traitement antipyrétique actif dans la pratique 

vétérinaire. Il est soluble dans l'eau et est absorbé beaucoup plus rapidement que son 

congénère moins soluble, l'acide acétylsalicylique. 

La substance mère est l'acide salicylique, un puissant irritant utilisé comme médicament 

kératolytique. 

 
Salicylate de méthyle 

C'est l'ingrédient actif de l'huile de wintergreen. 

L'absorption à travers une peau intacte est possible. Dans les compétitions équestres, la 

détection de cette substance dans l'urine, a imposé des sanctions. Les salicylates sont 

administrés par voie orale lorsqu'un effet systémique est nécessaire, et il a tendance à sortir de 

la solution dans l'estomac s'il est administré sous une forme tamponnée. 
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L'absorption est rapide car l'ionisation est supprimée par l'acide gastrique.  

Dans l'intestin, où le pH est alcalin et la surface d'absorption est grande, l'ionisation de la 

substance et une absorption rapide continue sont possibles. Pendant et après l'absorption, 

l'acétylsalicylate est hydrolysé et libère de l'acide salicylique, qui produit un effet anti-

inflammatoire et analgésique. Les deux sont largement distribués dans l'organisme et l'acide 

salicylique se lie fortement à l'albumine plasmatique. 

Le métabolisme des salicylates est basé sur la conjugaison avec de l'acide glucuronique 

ou de la glycine, mais lorsque l'urine est alcaline, le salicylate est excrété rapidement et sous 

forme inchangée (la demi-vie est généralement d'environ une heure, alors que chez le chat, 

elle est de 36 heures). 

Action: une utilisation accrue des salicylates chez l'homme a contraint les chercheurs à 

étudier leur mécanisme d'action exact. Il y a eu de nombreuses actions pertinentes dans l'effet 

anti-inflammatoire de ces médicaments. L'aspirine et de nombreux autres composés se sont 

révélés capables d'inhiber la prostaglandine synthétase dans le système de la cyclooxygénase. 

L'aspirine inhibe irréversiblement la cyclooxygénase par acétylation du radical sérine 

dans son site actif.  

Par ce mécanisme, l'aspirine réduira la synthèse des prostaglandines (thromboxane) et 

diminuera ainsi la coagulabilité du sang au stade de l'agrégation plaquettaire. Parce que les 

plaquettes sont incapables de synthétiser plus d'enzyme, l'effet persiste tout au long de leur 

vie. 

Une comparaison du spectre d'action de a.u.v. AINS sont présentés dans le tableau 10.4. 

 

Tableau 10.2 

Indications A.u.v. AIND 
(par Brander) 

 

Substance 

Action 
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Aspirine + + + ± 
Paracétamol + + 0 0 

Phénylbutazone 0 ± + + 
Sulfinpyrazone 0 0 0 + 
Meclofénamate 0 + + - 

Naproxène 0 + + - 
Flumixine + + + - 

Glucocorticoïdes 0 0 + Inhibition 
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Effets des AINS 
 

En cas de fièvre, la température corporelle augmente en réponse à de faibles doses de 

substances pyrogènes. Les endotoxines bactériennes peuvent provoquer la libération 

d'interleukine pyrogène endogène II par les neutrophiles et d'autres cellules de 

l'hypothalamus, induisant la synthèse de PGM. 

Cette substance agit sur le centre thermorégulateur hypothalamique et entraînera une 

augmentation de la température. L'effet antipyrétique des AINS dépend de leur capacité à 

inhiber la cyclooxygénase hypothalamique. Ceci est suivi par l'activation des mécanismes de 

perte de chaleur, qui se manifestent par la transpiration, les frissons, la vasodilatation 

périphérique et l'inhibition de la thermogenèse. 

La réduction de la température n'affecte pas les organismes à température normale. 

L'effet analgésique est plus faible que celui des analgésiques narcotiques. Ceci est plus 

utile dans la gestion de la douleur postopératoire dans les muscles et les os, et pas tant pour la 

douleur viscérale. 

Cependant, ils sont exempts de risque de dépendance et ont peu ou pas d'effet sur le 

fonctionnement du SNC. Une grande partie de l'effet analgésique peut dépendre de leur action 

pour prévenir la sensibilisation des récepteurs de la douleur, et certains peuvent être le résultat 

de l'effet anti-inflammatoire. 

L'effet anti-inflammatoire aigu se manifeste par une diminution de la vasodilatation et de 

la perméabilité vasculaire. La formation d'œdème est réduite s'il y a une participation 

cellulaire des cellules inflammatoires.  

Les antipyrétiques réduisent légèrement l'état d'inconfort chez les patients fiévreux, mais 

ils peuvent être vitaux en cas d'hyperpyrexie. 

Les tranquillisants dérivés des phénothiazines sont très utiles en état de choc thermique. 

L'hyperpyrexie maligne induite par l'anesthésie (qui survient particulièrement chez les 

porcs Pietrain lors de l'utilisation de l'halothane) est difficile à traiter, mais la dexaméthasone 

intraveineuse, la procaïne et les compresses de glace peuvent être utiles.  

L'effet analgésique des salicylates dans la douleur et les traumatismes mineurs est très 

approprié, mais les AINS sont également couramment utilisés pour soulager les traumatismes 

chroniques et indolores des os, des ligaments, des tendons ou des muscles chez les chevaux de 

compétition ou de travail. Ces médicaments peuvent également être utilisés à titre 

prophylactique. Il a été démontré que les blessures mineures se produisent moins 
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fréquemment et que les symptômes disparaissent plus rapidement pendant le traitement avec 

des salicylates. 

Utilisés pour leur effet anti-inflammatoire, ces médicaments réduisent rapidement 

l'œdème postopératoire ou éventuellement les traumatismes. Ils réduisent également certaines 

entités pathologiques telles que la bursite, la laminite et l'inflammation induites par des agents 

pathogènes. 

 
Effets secondaires et toxicité 

 
Les AINS provoquent souvent une irritation, des saignements et des ulcérations de la 

muqueuse de l'estomac. Cela se produit probablement en raison de la concentration élevée 

dans les cellules de revêtement en raison de l'effet de partage pH-pK couplé à l'augmentation 

de la sécrétion d'acide.  

Ceci est suivi par la suppression consécutive des modulateurs PGE de ce processus. 

PGI2 and PGE2 favorisent la sécrétion de muqueuses protectrices le long du tissu 

intestinal. 

L'inhibition de l'PGI contribue probablement aux lésions intimes et à la thrombose dans 

les petits vaisseaux. Ce problème a une importance moindre dans l'aspirine dans les 

préparations dispersibles et tamponnées.  

Les salicylates peuvent provoquer des problèmes d'audition, des vertiges et à des doses 

thérapeutiques, ils peuvent provoquer des effets allergiques. Les nausées et les vomissements 

ne sont pas courants et l'hémostase est inhibée par l'aspirine. 

Des doses toxiques provoquent une tachypnée centrale et une alcalose, suivies d'une 

dépression respiratoire, d'une acidose, d'un collapsus circulatoire, d'une hyperpyrexie, de 

convulsions, d'un coma et de la mort.  

La toxicité est rencontrée chez les chats, probablement en raison de la longue demi-vie du 

salicylate chez cette espèce provoquant une toxicité cumulative. 

Un traitement à long terme peut provoquer une néphropathie irréversible chez l'homme. Il 

est connu que le taux d'élimination de l'aspirine dépend de la concentration chez un chien et 

un chat. La thérapie peut produire une augmentation rapide de l'accumulation de médicament 

dans le corps et des signes prématurés de toxicité peuvent être observés.  

Le traitement de l'intoxication par l'aspirine doit corriger les problèmes de déshydratation, 

d'équilibre acido-basique, d'hypoglycémie, d'hyperthermie, de dépression respiratoire. Il 

devrait également réduire l'absorption gastro-intestinale et accélérer son élimination par 

diurèse forcée. 
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10.3.8. Dérivés d'aniline 
 

Les membres de cette famille sont plus toxiques que les salicylates. Cependant, ils sont 

plus intéressants car ils sont moins irritants pour la muqueuse de l'estomac. 

Même s'ils n'ont pas l'effet anti-inflammatoire des salicylates, ils peuvent être aussi 

puissants que les antipyrétiques et les analgésiques. Cela peut s'expliquer par le haut degré de 

spécificité de l'isoenzyme cyclooxygénase PG dans le SNC. 

L'acétanilide, la phénacétine et, dans une moindre mesure, le paracétamol agissent par 

l'intermédiaire de leurs métabolites en oxydant l'hémoglobine en méthémoglobine ou 

sulfhémoglobine, raccourcissant ainsi la durée de vie des érythrocytes et provoquant une 

hémolyse. 

La phénacétine a été associée à la nécrose des papilles rénales chez l'homme et elle n'est 

plus disponible sur le marché. Il a été constaté que son métabolite, une hydroxylamine 

électrophile, peut provoquer de graves lésions hépatiques et rénales s'il n'est pas conjugué au 

glutathion (comme cela se produit en cas de surdosage).  

Cet effet ne se produit pas lors de l'utilisation d'une dose thérapeutique de paracétamol, 

qui est le membre de la famille le moins toxique. En outre, il est exempt de tout effet 

secondaire (également, les effets secondaires de l'aspirine) et est excrété dans l'urine.  

Cependant, en particulier chez le chat, une intoxication peut être possible après un 

traitement non supervisé. La méthionine et la cystéine sont des précurseurs du glutathion 

tandis que la cystéine est une alternative au sulfhydryle nucléophile. Tous sont des antidotes 

précieux dans l'intoxication au paracétamol. 

 
10.3.9. Dérivés de pyrazolone 

 
Ce sont des analgésiques antipyrétiques et des substances anti-inflammatoires. Ils sont 

populaires en raison de leur solubilité dans l'eau et de la possibilité d'être administrés par 

injection dans des réactions d'hypersensibilité provoquant tremblements, transpiration et 

agranulocytose. 

Les dérivés initiaux de pyrazolone, la phénazone, l'amidopirine et la dipyrone sont hors 

d'usage, bien que la dipyrone puisse toujours être utilisée comme agent antispasmodique dans 

la gestion des coliques spasmodiques.  

L'agranulocytose avait été un problème dans le domaine vétérinaire jusqu'à la découverte 

de la phénylbutazone et de l'oxyphénbutazone, largement utilisées de nos jours. 
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 La demi-vie plasmatique de la phénylbutazone n'est que de quelques heures chez 

l'animal et de 72 heures chez l'homme.  

Le médicament se lie fortement aux protéines plasmatiques, ayant la capacité de 

remplacer totalement ou partiellement d'autres substances couplées, telles que la warfarine (ce 

qui signifie qu'il a un potentiel élevé pour contrer sa toxicité). 

Un autre problème qui se pose dans l'utilisation de la phénylbutazone est le degré 

d'élimination, qui dépend de la concentration. 

Par exemple, la demi-vie est de 3,5 à 8 heures chez un cheval. Pour cette raison, les 

directives de dosage doivent être respectées en termes de quantité et de durée.  

L'inhibition de la cyclooxygénase peut être irréversible (liaison covalente de l'aspirine à 

l'enzyme) ou réversible (compétition avec l'arachidonate pour les enzymes), et il peut exister 

d'autres mécanismes responsables des effets des AINS. 

 
Paracétamol 

C'est un faible inhibiteur de la cyclooxygénase et un faible anti-inflammatoire en raison 

de l'action antioxydante. L'oxygène est essentiel à la biosynthèse des prostaglandines.  

Étant donné que l'oxygène toxique ou les radicaux libres sont libérés par les macrophages 

activés et les cellules polymorphonucléaires, un mécanisme sera déclenché par lequel les 

parois cellulaires des agents pathogènes, ou les cellules de l'hôte, seront détruites par 

peroxydation lipidique. 

 
Phénylbutazone 

Outre la capacité d'inhiber la cyclooxygénase, il a la capacité de se lier ou d'éliminer 

l'oxygène toxique. Bien que les radicaux libres apparaissent au cours du métabolisme normal, 

les mécanismes d'élimination seront maintenus à un faible niveau et à une concentration 

minimale. Dans les zones touchées par l'inflammation, les cellules phagocytaires créent une 

concentration locale élevée de peroxyde. La phénylbutazone se distingue par sa forte action 

anti-inflammatoire. 

Cela est dû à sa capacité à interférer avec la synthèse des prostaglandines par deux 

mécanismes d'action distincts (blocage des enzymes et réduction de la tension en oxygène). 

De plus, l'élimination de l'oxygène toxique peut réduire le degré de traumatisme subi par les 

cellules hôtes, limitant ainsi l'action du processus inflammatoire dans les cellules hôtes.  

Cela contribue à la rémission accélérée de la pneumonie, du choc endotoxique et de la 

bactériolyse, où un AINS approprié est utilisé comme adjuvant dans le traitement spécifique 

chez les animaux. 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 469

La phénylbutazone et les substances qui y sont liées sont très différentes en ce sens 

qu'elles ont de fortes actions anti-inflammatoires (mais moins analgésiques que les 

médicaments décrits ci-dessus). Ils augmentent également l'élimination de l'acide urique, 

important notamment dans le traitement de la goutte. 

L'action uricosurique n'est pas inhabituelle parmi les substances AINS. 

Par exemple, la sulfinpyrazone est une pyrazolone qui n'a pas d'action anti-inflammatoire 

mais a une forte action uricosurique. Ses effets secondaires chez l'homme comprennent des 

réactions d'hypersensibilité (en particulier dans la peau), une rétention de sodium avec œdème 

et une augmentation du volume plasmatique, des lésions hépatiques ou rénales et une 

leucopénie. 

Chez les chevaux, des œdèmes, des érosions de la muqueuse buccale, des ulcérations 

intestinales et une nécrose des veines hépatiques peuvent être observés. Ces symptômes ont 

été rapportés notamment en cas de surdosage. 

Les poneys sont plus sensibles à l'action de la phénylbutazone, probablement en raison de 

la faible efficacité d'absorption dans l'intestin grêle. Les ulcérations gastro-intestinales, les 

saignements, la stase biliaire et les tubules proximaux altérés sont des blessures signalées chez 

les chiens. 

La phénylbutazone est largement utilisée pour traiter ou soulager les symptômes de 

douleurs musculaires, osseuses ou articulaires chez les chevaux. 

La détection de la phénylbutazone ou de son métabolite, l'oxyphénbutazone, dans des 

échantillons d'urine de chevaux de course a imposé la soi-disant "règle des huit jours". 

Cela signifie qu'un minimum de huit jours est requis après le dernier traitement appliqué 

et un test d'urine négatif doit être assuré avant la course. 

La durée de détectabilité est plus importante chez les chevaux ayant une urine acide. 

Pendant l'entraînement, l'urine acide aide à la résorption des substances légèrement 

acides. Pour cette raison, un vétérinaire peut être confronté à une décision difficile s'il doit 

prescrire des médicaments à un cheval pendant la période précédant la course. 

Ces réglementations légales ne constituent pas une véritable alternative au retrait du 

cheval de la course. Le médicament est contre-indiqué en présence de maladie cardiaque, 

hépatique ou rénale. 

Aux États-Unis, on prévoit qu'à l'avenir, en ce qui concerne les médicaments utilisés chez 

les chevaux, une administration quotidienne de petites doses de phénylbutazone sera autorisée 

pour améliorer leur bien-être. La phénylbutazone est le meilleur exemple de la nécessité 

d'établir certains paramètres pharmacocinétiques pour chaque espèce cible, en raison des 
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variations interspécifiques identifiées, et d'éviter, souvent malheureuses, les extrapolations 

interspécifiques. 

 
10.3.10 AINS modernes 

 
Les antipyrétiques plus anciens sont connus pour leurs nombreux effets secondaires, dont 

certains sont particulièrement graves. En raison du grand besoin de médicaments anti-

rhumatismaux chez l'homme, l'industrie pharmaceutique est souvent tentée de proposer de 

nombreuses alternatives. Malheureusement, aucune de ces alternatives ne manque 

d'inconvénients. Cette situation peut être bien illustrée par l'échec et le retrait forcé du 

benoxaprofène du marché. 

Cependant, de nombreuses autres formulations disponibles sont connues. Tous les 

médicaments acides sont des substances qui se lient aux protéines plasmatiques. 

Cette propriété permettra aux médicaments de rester à des concentrations actives dans les 

tissus, lorsque la concentration plasmatique est déjà faible. De même, cette propriété peut, 

dans le cas de la phénylbutazone, retarder l'absorption de l'administration i.m. doses, la voie 

orale devenant la voie de choix pour une absorption rapide. 

La persistance bénéfique d'une dose unique est expliquée sur la base du lien étroit de la 

plupart des AINS avec les cyclo-oxygénases. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

modernes les plus importants sont: 

 
Acide méclofénamique 

C'est un dérivé de l'acide 2-aminobenzoïque (l'acide salicylique est l'acide 2-

hydroxybenzoïque), commercialisé a.u.v. sous forme granulaire pour administration chez les 

chevaux. 

Action: L'acide méclofénamique a des effets analgésiques, antipyrétiques et anti-

inflammatoires. 

L'effet analgésique est plus faible que l'effet inflammatoire, et il est plus fort que celui de 

la phénylbutazone. La demi-vie plasmatique de l'acide méclofénamique permet une 

administration quotidienne avec des résultats satisfaisants. 

Toxicité: l'un des effets secondaires possibles de l'administration de ces dérivés (par 

exemple l'acide méfénamique et l'acide flufénamique) est une diarrhée sévère et s'il y a une 

présence prolongée de ces effets, le médicament doit être retiré. 

L'acide méclofénamique est également un antagoniste du PGF2α et peut protéger les 

bovins contre l'anaphylaxie expérimentale. 
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Flunixin 

Il est disponible dans des formulations adaptées à i.m. et i.v. administrations, sous forme 

orale ou granulaire. 

Action: La flunixine a un fort effet analgésique et est environ quatre fois plus puissante en 

termes d'effet anti-inflammatoire que la phénylbutazone (chez les chevaux). 

Malgré la demi-vie de seulement 1,6 heure chez un cheval, la longue durée d'action (24 

36 heures) le rend approprié à administrer en une seule injection. 

Il est recommandé que la durée du traitement ne dépasse pas cinq jours. 

Précautions: Comme d'autres médicaments, la flunixine ne peut pas être utilisée chez les 

animaux d'abattage avec de la viande utilisée pour la consommation humaine. Sa valeur 

comme adjuvant dans la thérapie des maladies infectieuses et des coliques a déjà été 

démontrée dans de nombreuses expériences. 

 
Naproxène 

Il est très similaire en termes de structure à d'autres dérivés d'acide propionique AINS. 

On suppose que le naproxène est moins sujet aux effets indésirables et, par conséquent, il 

est couramment utilisé en médecine humaine, mais il n'est pas encore largement disponible 

pour un usage vétérinaire (comme l'ibuprofène et l'alclofénac). 

Cependant, le naproxène est commercialisé sous forme de granulés destinés à être 

administrés aux chevaux. Il a des effets analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires, 

mais l'effet analgésique est la conséquence des effets anti-inflammatoires. 

La demi-vie est d'environ 4 heures et doit être administrée deux fois par jour. Il est utile 

dans les troubles des tissus mous, tels que la myosite, soulageant les symptômes en 5 à 6 

jours. 

Toxicité: Le naproxène est considéré comme trop toxique pour être utilisé chez les chiens 

et il est très toxique chez les Beagles. Comme pour l'administration d'aspirine aux chats, une 

posologie inadéquate est censée être à la base des effets indésirables. 

La longue demi-vie de cette substance suggère l'administration tous les deux jours.  

 

Chez l'homme, elle provoque des troubles gastro-intestinaux, mais moins que dans 

l'aspirine, malgré le fait qu'elle est 20 fois plus active en termes d'inhibition des 

cyclooxygénases. 

Les membres de cette famille inhibent également la migration des leucocytes. 
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Indométhacine 

C'est un puissant anti-inflammatoire et un inhibiteur de la cyclooxygénase encore plus 

actif in vitro. Il est souvent utilisé en rhumatologie humaine mais n'est pas disponible pour les 

animaux. Outre les effets secondaires habituels, l'indométacine peut provoquer des maux de 

tête, de la diarrhée et une dyscrasie sanguine. Chez le chien, il a un effet ulcérogène plus fort 

que les autres AINS. 
 

 

Fig. 10.12. Anti-inflammatoires non stéroïdiens modernes 

 
Autres utilisations 

 
En plus des rôles bien connus dans la gestion des traumatismes et des maladies des os, 

des tissus et des articulations, les associations utilisées en thérapie primaire sont également 
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précieuses. Le choc septique ou endotoxique décrit le spectre des modifications identifiées 

chez un animal souffrant d'une infection générale. Ces changements, empêchant la réduction 

de la prostaglandine, du leucotriène et de la kinine, produiront la libération de la cascade de 

coagulation. 

Le rôle de la fluxinine a été étudié dans le cas de la mammite coliforme induite 

expérimentalement, dans la pneumonie virale des bovins et dans les coliques des chevaux. 

Le bénéfice thérapeutique obtenu de l'utilisation des AINS se produit généralement par 

l'utilisation parallèle d'autres médicaments. 

La réduction réussie des traumatismes serait causée par l'activation excessive de la 

réponse inflammatoire couplée à une action accrue sur les micro-organismes des substances 

du médicament primaire, dans les situations où la perfusion est compromise par 

l'inflammation. À cet égard, en tant que mesure de l'action anti-choc, la réponse anti-

inflammatoire des corticostéroïdes peut être une option de traitement alternative. 

Doses 

Salicylate de sodium: 

Grands animaux: 15-120 g par voie orale. 

 

Aspirine: 

Chat: 10 mg / kg, deux jours. 

Chien: 10 mg / kg à 12 heures d'intervalle. 

 

Phénylbutazone: 

Chien: initialement une dose orale de 20 mg / kg et la dose est progressivement réduite. 

Par i.v., la dose est de 20 mg / kg, par jour. 

Chevaux: 2 g deux fois par jour par voie orale pendant 4 jours, puis 2 g par jour pendant 

quatre jours avec une réduction progressive de la dose. Dans la lente i.v. l'administration, la 

dose est de 2 à 4 mg / kg pendant 5 jours. 

 
Acide méclofénamique: 

 Cheval: 2,2 mg / kg, par voie orale, une fois par jour pendant 5-7 jours, avec une 

réduction progressive de la dose. 

 

Flunixine: 

Chevaux: 1,1 mg / kg, i.m. ou i.v., quotidiennement, maximum 5 jours de traitement. 

Bovins: 2,2 mg / kg, i.v., une fois par jour pendant 5 jours. 
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Naproxène: 

Cheval: 10 mg / kg, par voie orale, deux fois par jour pendant 14 jours. 

Le tableau 10.3 montre les principaux AINS utilisés en médecine humaine, mais ceux qui 

peuvent également l'être également chez les animaux de compagnie. 
 

Tableau 10.3 

AINS humains avec possible a.u.v. les usages 
(par Brander, 1991) 

Groupe Substance 

Salicylates Diflunisal 
Benorylat 

Pyrazolone Azapropazone (Apazone) 
Fenamates Acide niflumique 

Propionates Flurbiprofène 
Fenbufen 
Kétoprofène 
Fenoprofène 

Acétates Sulindac 
Fenclofénac 
Tolmetin 

Oxicams Piroxicam 
 

10.4. Agents divers 
 

Radicaux libres 
 

Orgotein (Ontosein, Palosein, Peroxinorm) 

Il s'agit d'un superoxyde dismutase présente dans le foie des bovins et utilisée pour traiter 

les maladies inflammatoires des articulations et des tissus mous chez les chevaux et les 

chiens. Cette enzyme convertit les radicaux superoxydes en peroxyde d'hydrogène et oxygène 

moléculaire. Ensuite, le peroxyde d'hydrogène est converti par la catalase endogène en 

oxygène moléculaire et en eau. Cependant, l'orgotéine administrée par injection n'a pas encore 

donné de résultats satisfaisants. 

 
Diméthylsulfoxyde (DMSO) 

Il s'agit d'un solvant organique qui est rapidement absorbé après une application sur la 

peau. L'effet anti-inflammatoire du DMSO est connu depuis 25 ans.  

Cette propriété est utilisée en raison du taux de pénétration plus élevé à travers la barrière 

épidermique, par rapport à d'autres médicaments (par exemple la diéthylcarbamazine).  

Il est utilisé pour lutter contre la douleur et l'enflure des membres chez les chevaux et les 

chiens. Une application topique par brossage ou bain, ou sous forme de gel, peut provoquer 

des irritations et une augmentation de la température de la peau.  
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L'action analgésique peut s'expliquer en partie par l'interférence avec la transmission dans 

les nerfs périphériques. L'utilisation à court terme manque généralement d'effets indésirables, 

mais une utilisation prolongée a été corrélée à la présence de cataracte chez un chien. 

 
Acide hyaluronique 

Le glycosaminoglycane, en intéraction avec le dialysat plasmatique, confère au liquide 

synovial ses propriétés visqueuses, une caractéristique manquante dans les articulations 

enflammées (synovite).  

L'effet protecteur du liquide synovial dans ces circonstances pourrait être rétabli par 

injection intra-articulaire de hyaluronate de sodium dans des conditions aseptiques. Les 

données cliniques montrent une bonne réponse à ce traitement et un cheval peut reprendre une 

activité normale après une seule injection. Le sel de sodium est appelé Healonid. 

 
Glycosaminoglycanes polyphosphatés 

Cette substance est liée à la substance de la matrice cartilagineuse et est injectée par voie 

intrarticulaire ou intramusculaire.  

De plus, afin d'améliorer les caractéristiques de la substance synoviale, ce médicament 

inhibe la dégradation des protéoglycanes, qui sont des enzymes spécialisées de la surface 

articulaire. Il semble qu'ils stimulent le métabolisme des chondrocytes et des cellules 

synoviales. L'injection appliquée aux articulations présentant une inflammation aiguë est 

contre-indiquée. 

 
Pénicillamine (Cuprénil, Cuprimine, Dépamine, Emtexate, Mercaptyl) 

Il s'agit de 3-mercapto D-valine (Fig. 10.16). Il présente l'avantage d'une administration 

orale, mais il est moins efficace pour arrêter les lésions articulaires progressives. Les effets 

thérapeutiques sont trop lents et le mode d'action n'est pas encore complètement compris. 

 

10.5. Thérapie de déshydratation et de choc 
 

L'ajustement du volume de fluide dans l'espace interstitiel intracellulaire, le plasma ou les 

compartiments cellulaires se fait en réalisant l'équilibre entre l'entrée et la sortie des liquides. 

Physiologiquement, cela sera réalisé par: les osmorécepteurs, le centre de la soif du 

bulbe, l'hormone diurétique et le système rénine-angiotensine-aldostérone. La majorité des 

membranes sont perméables à l'eau. 

L'eau constitue environ 50 à 70% du corps animal et est retenue par la pression 

osmotique et oncotique du solvant qui y est dissous. 
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Les concentrations des solutions peuvent être différentes entre les différents 

compartiments du corps. A des fins pratiques, ils seront généralement isosmotiques. 

Les changements pathologiques peuvent être exprimés comme une expansion ou une 

contraction d'un ou plusieurs compartiments de fluide corporel avec des concentrations 

variables. 

L'expansion des compartiments sanguins se manifeste le plus souvent par un œdème et 

elle est traitée en modifiant la fonction rénale. La gravité de la déshydratation peut être utile 

pour évaluer la perte d'électrolytes du corps. Une évaluation clé est présentée dans le tableau 

10.4. 

 

Tableau 10.4. 

La corrélation entre la perte de poids et la déshydratation 

État 
Perte de 

poids (%) 
Normal › 5 

Mucos secs, peau fine 6 
Endoftalmie, aggravation de l'habitus et de tout ce qui précède  8 

Aggravation des symptômes, extrémités froides, décubit  10 
Décubitus latéral, symptômes graves 12 

Agonie et mort › 12 
 

Perfusions 
 

Des solutions aqueuses stériles (rarement des émulsions de type huile dans l'eau (H / E)) 

sont administrées en grandes quantités par voie intraveineuse.  

L'administration de perfusions intraveineuses permet d'atteindre des concentrations 

élevées de médicament dans le sang pendant une période plus longue (jours) et, en général, la 

tolérance du médicament est bonne. 

En médecine vétérinaire, les perfusions ne sont pas trop confortables car elles peuvent 

déterminer la sclérothérapie (surtout chez les petits animaux) ou certains effets secondaires. 

Cependant, la nécessité de ce type de délivrance de médicaments est incontestable en cas de 

chirurgies d'urgence, d'accidents ou comme moyen de traitement temporaire. 

Les perfusions peuvent contenir des électrolytes, des substances énergétiques, des 

substances reconstituées et des médicaments qui sont administrés lentement à l'aide de 

dispositifs de perfusion. Cette catégorie comprend également les liquides de dialyse 

péritonéale et les solutions de substitution colloïdale sanguine et plasmatique. 

Les solutions de perfusion doivent être claires et sans particules. Le contrôle qualité des 

flacons s'effectue en les inversant plusieurs fois et en les visualisant devant un écran (mi-

blanc, mi-noir) tout en étant fortement éclairé. Les émulsions pour perfusion doivent présenter 
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un aspect homogène (le diamètre des particules doit être inférieur à un micromètre) et doivent 

maintenir une stabilité entre 4 et 25 °C pour un stockage prolongé.  

Dans les situations où les perfusions ne sont pas parfaitement incolores, la Pharmacopée 

roumaine requiert une couleur standard. La teneur en substances actives peut être exprimée en 

g / v ou en milliéquivalents (MEq). 

Selon la finalité thérapeutique recherchée, il peut y avoir: 

• perfusions d'électrolytes, 

• perfusions pour déterminer l'équilibre acido-basique, 

• perfusions de substances énergétiques, 

• perfusions de solutions colloïdales pour le remplacement du plasma, 

• perfusions médicinales. 

 

10.5.1. Perfusions d'électrolyte 
 

En cas de perte de grandes quantités d'eau et d'électrolytes, de cas pathologiques, 

d'accidents, de chirurgies, de rééquilibrage de l'équilibre électrolytique et acide-base, d'une 

carence en potassium et en thérapie de choc provoquée par des troubles hémodynamiques, des 

perfusions d'électrolyte sont utilisées.  

En cas de perte massive d'eau ou d'électrolytes ou d'une consommation insuffisante d'eau 

/ d'électrolytes (en raison de fièvre, de transpiration, de vomissements, d'entérite, de sténose 

pylorique, d'acidose, de perte de sang chirurgicale ou de brûlures massives), les situations 

suivantes peuvent survenir: 

• déshydratation hypertonique: perte d'eau et rétention de sel, 

• hyperhydratation hypotonique: forte consommation d'eau mais sans ajout d'électrolytes 

ou d'autres substances, 

• hyperhydratation isotonique: apport de solutions salines isotoniques (ce qui 

augmentera les espaces intracellulaires et générera un œdème). 

Dans les altérations de la fonction glandulaire ou rénale, des troubles de l'équilibre acide-

base dus à la perte d'électrolytes peuvent également apparaître.  

Pour cette raison, la perfusion saline peut être associée au lactate ou au bicarbonate de 

sodium, ce qui compensera la perte d'eau et d'électrolytes ainsi que l'équilibre acido-basique.  

L'eau exogène nécessaire est à son tour très différente et dépend du nombre de facteurs 

(espèce, condition physiologique, âge, etc.). 

Un bilan hydrique négatif entraîne une déshydratation.  
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Cet équilibre est atteint par l'intervention de facteurs physiques, physico-chimiques et 

neuro-humoraux. 

Un équilibre positif (hydratation) est favorisé par la présence de colloïdes hydrophiles 

(par exemple, 1 g d'albumine sérique retient 18 g d'eau).  

Le processus d'hydratation / déshydratation est influencé par les électrolytes (par 

exemple, 6 g de sel retiennent dans le corps 1000 ml d'eau). La perte de sels sanguins et de 

protéines entraînera une perte d'eau dans des proportions appropriées.  

La circulation de l'eau est constituée d'échanges entre des compartiments contenant 

d'autres liquides et de l'eau, et cet échange est continu et constitue le cycle de l'eau dans le 

corps. Le bilan hydrique est basé sur le rapport entre l'apport d'eau et l'excrétion.  

Les animaux malades ont besoin d'eau supplémentaire dans les états fébriles. En 

augmentant la température d'un degré, la demande en eau augmente de 300 à 500 ml / m2 de 

surface corporelle (l'apport d'eau est individuel dans chaque cas).  

Chez les jeunes animaux, en particulier chez les nourrissons, la surface corporelle, qui est 

3-4 fois plus élevée que le poids, doit être prise en compte. 

Par conséquent, la perte d'eau est plus élevée que chez les adultes et la composition des 

fluides corporels est riche en sodium et pauvre en potassium.  

Pour cette raison, les liquides salins pour les jeunes animaux doivent avoir une teneur en 

électrolyte allant jusqu'à un maximum de 45 milligrammes / litre.  

Fournir un équilibre hydrique avec des solutions contenant des électrolytes doit 

également tenir compte du nombre d'anions et de cations dans le corps. 

La concentration en électrolyte est exprimée en milliéquivalents (un milliéquivalent 

représente la millième partie d'un atome-gramme). 

Le terme milliéquivalent 

Il est abrégé mEq, certains auteurs utilisant le terme: milival (mval), 1 mEq = 1 mval. 

 

Par exemple : 

1mEq K + = 1 mmol / valence = 39,1 / 1 = 39,1 mg K +. 

1mEq Ca ++ = 1 mmol / valence = 40 mg / 2 = 20 mg Ca ++. 

 

Les quantités exogènes d'eau nécessaires dans les espèces domestiques dans des 

conditions physiologiques normales sont présentées dans le tableau 10.5.  

Des exemples de perfusions avec des électrolytes utilisables a.u.v sont présentés dans le 

tableau 10.6. Différentes formules officinales utilisées dans la pratique vétérinaire et de 

laboratoire sont présentées dans le tableau 10.7. 
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Tableau 10.5 
 

L'eau exogène nécessaire aux animaux domestiques dans des conditions normales 
(par Carter) 

 

Espèce et état physiologique Consommation /tête/jour 

Cheval mature  5,4l/100kg c 
Jument en lactation  4l eau/ 1l lait 
Bovins adultes  38-45l ou 3-8l/kg fourrage sec 
Jeune bovin 15-23l 
Juvenille bovin engraissé 30-38l 
Vaches en lactation 45-136l or 3-4l eau/1l lait 
Veau de 4 à 8 semaines 3,8-5,6l 
Veau de 12 à 20 semaines 7,6-17l 
Veau 24 semaines 15l 
Truie gestante 13-17l 
Vache en lactation 19-23l 
Porc Juvenille jusqu'à 15kg 2,3-4l 
                         entre 25 et 35 kg 5l 
                         entre 35 - 55kg 7,5l 
Porci                entre 90 et 105 kg 5,7-13l 
Engraissement des lanbs 3l 
Mouton 3,8l 
Moutons en lactation 5,7l 
Volailles d'engraissement 19l/100 têtes 
Poules pondeuses 19-28l/100 têtes 
Poulet de 4 semaines 7,6l/100 têtes 
Poulet de 8 semaines 15,5l/100 têtes 
Poulet de 12 semaines 211/100 têtes 

 
Tableau 10.6 

Exemples de perfusion d'électrolyte (F.R. X) 

Nom Conc. Osmolarité pH Utilisation 

Sol. inj. carbonate de soduim 1,4 % Isotonique 7,0-8,5 alcalinisant 
Sol. inj. Chlorure de Sodium  4,2 % hypertonique 7,0-9,0 alcalinisant 

Sol. inj. Chlorure de sodium isotonique 0,9% Isotonique 4,5-7,0 rehydratant - solvant 
100 ml = 15,4 mEq Na+ 

Sol. inj. Chloru. de sodium  Hypertonic 10% hypertonique 4,5-7,0 diurétique, correcteur métabolique 
Sol. inj. glucose 5% Isotonique 3,5-6,5 solvant-rehydratant, induction energétique 
Sol. inj. glucose 30% hypertonique 3,5-6,5 diurétique, correcteur métabolique 
Sol. inj manitole 10% hypertonique 5,0-6,5 Diurétique 
Sol. inj. Chlorure de Calcium  10% hypertonique  10 ml = 18 mEq Ca++ 
Sol. inj. Chlorure de Magnésium  10% hypertonique  10 ml = 9,84 mEq Mg++ 
Sol. inj. Chlorure de Potassium  7,5% hypertonique  10 ml = 10 mEq K+ 

Tableau 10.7 
Formules de solutions officielles utilisées dans la pratique vétérinaire et de laboratoire (g ‰ / 1000 ml) 

(par Negoiţă) 

 
Chlorure de 

sodium  

Chlorure 
de 

potassium  

Chlorure 
de 

calcium  

Bicarbonate 
de sodium  Glucose 

Phosphate 
de sodium  

Chlorure de 
magnésium  

Carbonate 
de sodium  

NaCl 9,50 - - - - - - - 
Ringer 6,0 - 9,0 6,42 0,24 0,15 - - - - 

Ringer-Locke 6,0 - 8,0 0,2 - 0,4 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 1,0 - - - 
Richter 9,0 0,20 0,20 - - 0,10 0,10 - 
Tyrode 8,0 0.20 0,20 0,10 1,0 0,05 0,10 20,0 

Biologique 9,0 0,20 0,20 0,20 - - - - 
Dakin - - 20p* 20p - - ac. boric 4p 12p 

 

Lors de la préparation d'une solution électrolytique, les valeurs de concentration normales 

seront comparées à l'ionogramme de l'animal malade. L'ionogramme est l'analyse quantitative 
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simultanée des électrolytes. L'eau et les électrolytes du corps fournissent un équilibre qui peut 

être augmenté et contrôlé. 

Le sérum contient en moyenne 304 mEq par litre d'anion + cation ou 0,805 g%. 

 
 Perfusions de potassium et de chlorure de sodium 

Rp / 

 Chlorure de potassium 51 mEq K 3,8 

 Chlorure de sodium 103 mEq Na 60,0 

 Eau distillée ad 1000.0 

 (La solution contenant 2 g de K et 2,4 g de Na) 

 
 Chlorure de potassium et glucose 

Rp / 

 Chlorure de potassium 3,8 

 Glucose anhydre 33,8 

 Eau distillée ad 1000.0 

 
10.5.2. Perfusions pour rétablir l'équilibre acido-basique 

 
Les pertes de liquide s'accompagnent toujours de pertes importantes d'électrolytes qui 

entraînent des changements dans l'équilibre acido-basique. 

Pour maintenir l'équilibre (pH 7,4), le corps utilise trois stratégies: les actions du système 

tampon, la fonction pulmonaire compensatrice et la régulation rénale. 

Parmi ceux-ci, le système tampon acide carbonique - bicarbonate de sodium est le plus 

important. Dans le fluide extracellulaire, le système tampon NaHCO3 - H2CO3 existe dans un 

rapport de 20:1 (correspondant à un pH de 7,4).  

La production métabolique de dioxyde de carbone est une source permanente d'acide 

carbonique et de bicarbonate de sodium. Dans des conditions physiologiques normales, la 

compensation de l'acidose ou de l'alcalose est obtenue en modifiant le volume respiratoire 

minute, c'est-à-dire en augmentant ou en diminuant les concentrations d'acide carbonique. 

Dans les cas où le bicarbonate de sodium est présent à des niveaux sanguins élevés, le pH 

augmentera, dépassant les valeurs normales, et une alcalose se produira. 

L'alcalose survient le plus souvent dans les troubles respiratoires où l'excès de dioxyde de 

carbone est perdu. Lorsque le bicarbonate de sodium diminue en concentration, le pH sera 

modifié et une acidose apparaîtra. 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 481

L'acidose survient en raison de troubles métaboliques ou à la suite d'une accumulation 

excessive d'acide carbonique. Notez que: Les limites de pH compatibles avec la vie se situent 

entre 6,9 et 8,2. 

 La fonction pulmonaire compensatoire et la régulation rénale sont liées au système 

tampon phosphate qui agit de manière intracellulaire, principalement dans les globules rouges 

et dans les cellules tubulaires rénales. 

 
Fonction pulmonaire compensatoire 

 
Le sang veineux est mal oxygéné. Dans les capillaires pulmonaires, l'oxygène transporté 

par les cellules sanguines se transformera en oxyhémoglobine potassique grâce à un processus 

actif impliquant l'hémoglobine. Le dioxyde de carbone décomposera l'oxyhémoglobine 

potassique en: KHCO3, hémoglobine et oxygène.  

L'excès de dioxyde de carbone de la membrane alvéolaire ira dans les érythrocytes et sera 

éliminé par expiration. 

 L'oxygène diffusera à partir des alvéoles à travers les érythrocytes, où il sera fixé sous 

forme d'oxyhémoglobine potassique. Dans ce mécanisme continu, les érythrocytes sont 

importants pour le maintien de l'équilibre acide-base, donnant à l'hémoglobine le rôle de 

tampon. En cas de dysfonctionnement ventilatoire, les réservoirs d'oxygène seront épuisés 

rapidement, et l'équilibre sera perturbé, favorisant le cumul de dioxyde de carbone. 

 La régulation rénale est liée à la correction du déséquilibre soit par: blocage de 

l'élimination sélective des électrolytes ou de leur absorption au niveau des tubules urinaires, 

soit en modifiant la concentration en ions hydrogène (sous l'action de l'anhydrase carbonique) 

ou les ions hydroxyles (sous l'action de glutaminase). 

La régulation du métabolisme des électrolytes et des ions d'eau (impliqués dans 

l'absorption des ions Na+ et Cl) dans les tubules rénaux est contrôlée par l'aldostérone 

(corticoïde minéral sécrété par les glandes surrénales). 

Essentielle à la rétention sodique, l'aldostérone n'est certainement pas la seule hormone 

impliquée, avec d'autres fonctions physiologiques ou hormones (vasopressine, cortisol) 

permettant de corriger les déséquilibres acido-basiques. 

 
Exemples de perfusions pour rétablir l'équilibre acido-basique 
L'acétate de sodium 

Rp / 

  13,0 d'acétate de sodium anhydre 
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  Eau distillée à 1000,0 

L'acétate de sodium anhydre est dissous dans 800 ml d'eau fraîchement distillée. Il est 

complété au volume et stérilisé pendant 15 minutes. Il est prescrit dans les états d'acidose. 
 

Solution basique acide-base 

Rp / 

  Acétate de sodium cristallisé 2,72 

  Chlorure de potassium 1,92 

  Chlorure de magnésium cristallisé 0,52 

  Chlorure de sodium 0,88 

  Phosphate de potassium 1,56 

  Sorbitol 50,00 

  Eau distillée à 1000,00 

Outre les électrolytes sériques, cette solution contient des cations et des anions du liquide 

intracellulaire (K+, Mg2+, HPO4
-2). 

 

Solution rénale "déclencheur" (type) 

Rp / 

  Chlorure de sodium 2,64 

  Acétate de sodium cristallisé 2.04 

  Sorbitol 50,00 

  Eau distillée à 1000,00 

Cette solution est prescrite en cas de risque d'hyperkaliémie. En présence de 

déshydrogénase, le sorbitol sera converti en D-fructose dans le foie, sans phosphorylation 

préalable. Dans l'administration orale et parentérale, le sorbitol se transformera lentement en 

dioxyde de carbone. 
 

Perfusion de THAM (Trométanol) 

Rp / 

  Trihydroxyméthylaminométhane 36,30 

  Acide acétique 6.20 

  Sorbitol 50,00 

  Eau distillée ad 1000.00 

Il s'agit d'une perfusion lente dans l'acidose métabolique respiratoire, l'intoxication aiguë 

avec des salicylates ou des barbituriques et dans l'acidose diabétique. La solution est 

particulièrement importante dans les cas où l'apport en sodium est contre-indiqué. 
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Les composants sont dissous dans 800 ml d'eau distillée apyrogène, fraîchement bouillis 

et complétés jusqu'à 1000 ml, filtrés, stérilisés en bouteilles pendant 20 minutes à 120 ° C. La 

solution a un pH = 10. L'effet alcalinisant de 1000 ml de solution de THAM équivaut à 1 350 

ml de solution 1,6 molaire de bicarbonate de sodium (1,4%). 

La solution peut être administrée en concomitance avec Rheomacrodex. Il s'agit d'un 

produit standardisé avec lequel il présente une compatibilité. 

 

Solution Darow (type) 

Rp / 

  Chlorure de potassium 2,8 

  Chlorure de sodium 4,0 

  Solution de 20% de lactate de sodium 29,0 

  Eau distillée à 1000,0 

La solution est filtrée et stérilisée en flacons pendant 20 min à 120 ° C. 

 

Solution de majordome (type) 

Rp / 

  Chlorure de sodium 0,58 

  Chlorure de potassium 0,89 

  Phosphate de potassium dibasique Sic. 0,25 

  Solution de lactate de sodium à 20% 1,2 

  Glucose 54,0 

  Eau distillée ad 1000.0 

La solution est filtrée et stérilisée en flacons pendant 20 min à 120 ° C. 

 

Solution de perfusion de lactate de sodium 

La solution pour perfusion de lactate de sodium contient 1,72% de lactate de sodium. 

Le lactate de sodium a été dissous dans 800 ml d'eau, dilué à 1000 ml, filtré et stérilisé. 

1000 ml de solution contiennent 153 mEq. 

C'est une préparation antiacide qui peut augmenter la réserve alcaline et diminuer l'acidité 

urinaire. Il est indiqué dans l'acidose métabolique (diarrhée, néphrite interstitielle, 

insuffisance rénale, etc.). 

Dans l'industrie pharmaceutique, il est préparé sous le nom de lactate de sodium, solution 

à 11,2%, avec perfusions et ampoules de 10 ml contenant 20 mEq Na et 20 mEq lactate. 

 

Perfusion de lactate de sodium (BP) 
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La pharmacopée britannique (BP) recommande une solution de lactate de sodium 

isotonique préparée directement à partir d'acide lactique et d'hydroxyde de sodium en utilisant 

la formule:  

Rp / 

  Acide lactique 4,0 ml 

  Hydroxyde de sodium 6,7 g 

  Acide chlorhydrique dilué qs 

  Eau distillée ad 1000.0 

  M.f. perfusio 

  D.S.ext.i.v. 

 

Perfusion de lactate de potassium (25,63%) 

La solution peut être conditionnée dans des flacons à 10%. Le médicament agit comme 

un substitut du HCO3
- sérique. Après i.v. l'administration, l'ion lactate est converti en 

bicarbonate, augmentant la réserve alcaline et diminuant l'acidité urinaire.  

L'indication principale est dans l'état d'acidose. Lors de l'utilisation de flacons, le contenu 

d'un flacon est dilué avec une solution de glucose à 5% jusqu'à 125 ml de volume. 

 

 Perfusion de chlorure de potassium concentré (15%) 

 Le chlorure de potassium est dissous dans 800 ml d'eau, jusqu'à 1000 ml. Il est filtré et 

stérilisé à 120 ° C pendant 20 minutes. La solution est limpide, incolore, salée, inodore, avec 

un pH de 5-7. La solution pour perfusion doit être administrée à une dilution de 15% avec de 

l'eau stérile apyrogène à la concentration requise (1000 ml contenant 2000 meq K +). 

 
Perfusion de chlorure de potassium et de sodium (type) 

Chlorure de potassium 3,8 51 meg K+ 

Chlorure de sodium 6,0 103 mEq Na+ 

Eau distillée ad 1000.0 

Le chlorure de potassium et le chlorure de sodium sont dissous dans l'eau, filtrés 

directement dans des flacons et stérilisés à 120 °C pendant 20 minutes. Il est préparé ex 

tempore. 

 Perfusion de chlorure de potassium et de glucose (type) 

Rp / 

  Chlorure de potassium 3,8 

  Glucose anhydre 33,8 
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  Eau distillée ad 1000.0 

Dans la Pharmacopée roumaine IX, cette solution contient dans 1000 ml: 1,81 g de Cl-, 

1,99 g de K+ (51 meq) et 33,8 g de glucose. Le chlorure de potassium et le glucose anhydre 

sont dissous dans 800 ml d'eau. La solution est complétée jusqu'à 1000 ml, filtrée et stérilisée 

pendant 20 min à 120 ° C. La solution est limpide, au goût sucré, inodore et incolore, avec un 

pH de 4-6. Il est préparé ex tempore. 

 
Solution de chlorure de sodium 

La solution pour perfusion contient du chlorure de sodium 9 ‰. Le chlorure de sodium 

est dissous dans 900 ml d'eau, complété à 1000 ml, filtré dans des récipients en verre ou en 

plastique et stérilisé. C'est un liquide limpide et incolore, au goût salé et au pH de 5,5 à 7. La 

solution de 1000 ml contient 155 mEq. 

 
10.5.3. Perfusions de substances énergétiques et reconstituées 

 
Les processus métaboliques dans le corps nécessitent un soutien énergétique obtenu en 

convertissant les substances génératrices d'énergie des aliments (glucides, lipides, acides 

aminés). 

Outre l'eau et les électrolytes, l'état d'homéostasie nécessite un apport calorique, qui est 

obtenu à partir des processus digestifs (en dépliant la molécule d'amidine en glucides simples, 

les lipides en acides gras et les protéines en acides aminés). 

Dans des conditions pathologiques, pour apporter un apport calorique, l'alimentation par 

perfusion peut être utilisée. 

Les calories sont le résultat de la combustion des glucides, des graisses et partiellement 

des protéines suite aux processus d'oxydation qui ont lieu dans le foie et d'autres tissus. 

Les besoins énergétiques dépendent de l'espèce, de la taille et du service quotidien. 

L'administration de nutriments par perfusions permet une récupération rapide chez les 

patients afin qu'ils puissent consommer à nouveau de la nourriture. Habituellement, ce type de 

traitement dure 1 à 3 jours, rarement une semaine. 

 
 Exemples de perfusions de substances énergétiques: 

Mannitol 

Les solutions officinales sont de 5%, 10% et 20%. 

Le mannitol est dissous dans 800 ml d'eau chaude. La solution à 50 is est isotonique: 

"Fleig solution" 
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Sorbitol - solution officinale 50g, 100g ou 400g dans 1000ml. 

Glucose - solution de perfusion à 5%. 

Fructose - 5,4 g%, 10 g%, 40 g%; le produit industriel - 100 ml 20 ‰ flacons. 

Une solution hypertonique reconstituée de réhydratation énergétique, couramment 

utilisée en médecine vétérinaire, est D. Hydrate (Cadril) (Fig. 10.20.). 

Il agit par l'apport immédiat de glucides et rétablit l'équilibre électrolytique 

extracellulaire; la caféine est un tonique général et un stimulant du CNS. 

 

Fig. 10.20 D.Hydrate (Cadril) 

 Il contient: chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, saccharose, glucose et caféine. 

 

10.5.4. Perfusions lipidiques 
 

Ils sont utilisés pour compenser la carence en lipides ou pour fournir une source d'énergie 

majeure (les lipides ont une valeur énergétique double par rapport aux glucides et aux 

protéines, 9,3 par rapport à 4.1-4.2). Notez que les lipides ne sont pas éliminés en tant que tels 

par le rein, évitant ainsi une "déplétion calorique" par rapport aux solutions glucidiques. 

De plus, les émulsions lipidiques sont exemptes d'effets osmotiques et n'irritent pas 

l'endothélium de la veine (sous forme de solutions hypertoniques).  

Typiquement, la production de préparations de perfusion de graisse pour une 

administration intraveineuse entraîne de nombreux problèmes pharmaceutiques, liés à 

l'obtention de dispersions plus lisses et plus stables. Des dispersions insuffisamment divisées 

peuvent produire une embolie, car elles sont mal métabolisées. 

La taille des particules doit être jusqu'à 0,5 μm (taille similaire à la particule 

apparaissant dans le sang après consommation de graisse). Les lipides injectables sont 

composés de triglycérides, phospholipides, cholestérol, protéines, le plasma aidant à 

l'hydrolyse des triglycérides lorsqu'ils sont couplés aux protéines. Cette lipo-protéine lipase 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 487

(également connue sous le nom de «clearing factor») est étroitement liée à la présence 

d'héparine dans le sang et à la libération de lipase tissulaire. 

Grâce à ce mécanisme, une grande proportion de lipides est fixée dans le poumon (organe 

riche en héparine). Les lipides couramment utilisés sont: l'huile de graines de coton, l'huile de 

soja, l'huile de sésame, l'huile d'olive (émulsion de type H / E). Les émulsifiants 

métabolisables dans l'organisme doivent être choisis. 

Ils appartiennent à deux catégories: 

• naturel (lécithine purifiée et partiellement hydrogénée de soja) et 

• synthétique (oléate mono polyglycérol, polysorbates, dérivés de polypropylène 

polyéthylène glycol, pluroniques, résines polyéthylène de p-octylphénol-formaldéhyde). 

Les émulsions pour perfusion doivent être stables pendant la conservation (non séparées 

ou rances) et stables au contact des autres composants ajoutés pendant l'administration (lors 

de l'ajout de quantités égales d'alcool ou d'une solution molaire de chlorure de sodium, 

l'émulsion doit rester intacte). Pour la conservation des solutions, le tocophérol peut être 

utilisé. Les émulsions se trouvent dans des flacons siliconés sous atmosphère d'azote ou, si 

elles sont concentrées, dans des flacons de 25 ml, à diluer au moment de l'administration. 

La viscosité des liquides infusibles doit être de 1,5 à 2 centipoises (cP). L'émulsion pour 

perfusion ne peut pas provoquer de modifications dans le sang et ne peut pas agglutiner les 

érythrocytes. 

 

 Exemples de perfusions lipidiques: 
 

Lipofundine 10% (Braun) 

Il est administré en perfusions lentes: 

Rp / 

  Huile de coton 100,0 

  Sorbitol 50,0 

  Phosphate de soja 7,5 

  Dl - α - tocophérol 0,585 

  Eau distillée ad 1000.0 

Le tableau 10.8 présente les principales perfusions d'émulsions d'huile végétale. 

Tableau 10.8. 

Infusions d'émulsions d'huile végétale 

Nom I II II IV 

Huile soja 100 g - - - 
Huile coton  - 150 g - 100 - 150 g 
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Huile sésame - - 200 g - 
Lécithine d'oeuf 12 g - - - 

Lécithine soja hydrogénée  - 12 g 2 g 15 g 
Pluronic F 68 - 3 g - - 

Sorbitol - - - 50 g 
Glycérol 25 g - - - 
Glucose - 40 g 80 g - 

D.L. methionine - - 4 g - 
Eau jusqu'à 1000 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml 

Calories / 1000 ml 1100 1600 - 1240 - 1650 

 
10.5.5. Perfusions d'acides aminés 

 
Ce médicament consiste en des mélanges d'acides aminés sous forme d'hydrolysats 

protéiques ou d'associations d'acides aminés purs. 

L'inconvénient des formules hydrolysées est la composition inégale et la teneur variable 

en acides aminés. Les préparations peuvent être faites individuellement en fonction des 

besoins en acides aminés du corps. Cela peut produire certains événements secondaires 

(étourdissements, maux de tête).  

Les préparations d'acides aminés peuvent être associées à: électrolytes, alcool, glucose, 

sorbitol, vitamines et autres composants absolument nécessaires à la nutrition parentérale. Les 

concentrations habituelles sont comprises entre 5 et 10%. Le débit de perfusion sera plus 

faible (500-600 ml en 3-4 heures). La dose quotidienne utile est de 0,5 à 5 g / kg, selon 

l'espèce. 

 
Perfusions d'acides aminés purs 

 
Les avantages sont qu'ils sont formulés avec précision, fournissant un médicament plus 

précis. Ces préparations contiennent les acides aminés essentiels nécessaires (isoleucine, 

leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine), qui ne peuvent 

pas être synthétisés dans l'organisme. Même l'absence d'un seul acide aminé induit des 

changements métaboliques dans le bilan azoté. 

En règle générale, les solutions contiennent des acides aminés L (lévogyre) qui sont 

pleinement actifs, mais contiennent également des formes racémiques (mélanges équimolaires 

de formes de dextrogyre et lévogyre). Avec les acides aminés essentiels, des acides aminés 

non essentiels sont inclus dans la solution d'acides aminés (alanine, proline, glycine, choline, 

histidine, etc.). La proportion de la préparation est de 1:2 (essentielle / non essentielle). 

Le médicament à base d'acides aminés est indiqué dans les états de carence grave: 

carence en albumine, brûlures graves, période de récupération post-opératoire. Il est fortement 
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contre-indiqué dans: les maladies graves du foie et des reins. Les flacons ou sachets d'acides 

aminés ne sont utilisés qu'une seule fois, ex-tempore. 

 

Exemples d'acides aminés 
 

Amigen 

Une solution aqueuse contenant: 5% de caséine hydrolysée, 5g% de dextrose, 

méthionine, tryptophane et bisulfite de sodium. 

 

Aminofusine 

La perfusion contient des acides aminés purs cristallisés, du sorbitol, des vitamines et des 

électrolytes. 

 
10.5.6. Colloïdes de remplacement du plasma (expanseurs de plasma) 

 
La perte massive de sang peut être compensée par des transfusions (une injection directe 

de sang de la veine du donneur sain dans la veine du patient). En médecine vétérinaire, ce 

processus est très difficile, et il s'accompagne généralement de nombreux inconvénients: la 

technique laborieuse, la forte probabilité d'incompatibilité des groupes sanguins, la durée 

limitée du temps de conservation du sang (20-30 jours). 

Les tentatives de remplacement du sang par des solutions électrolytiques ont rencontré 

l'inconvénient de leur élimination très rapide. 

Les conditions essentielles que nécessitent de telles solutions sont: de produire un effet 

osmotique colloïdal comparable au plasma; être métabolisé dans l'organisme ou avoir un taux 

d'élimination convenable (jours), pour ne pas produire d'agglutination érythrocytaire et 

d'effets antigéniques. 

 
Exemples: 
 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) (GM moyen = 40 000) 

C'était la première substance utilisée comme substitut du plasma. Sa viscosité (similaire à 

celle du sang) assure le maintien des liquides du lit vasculaire pendant longtemps. 

La polyvinylpyrrolidone n'est pas métabolisée et son élimination est très lente. 

Les solutions utilisées sont isotonisées avec du chlorure de sodium à 5%. L'inconvénient 

majeur est qu'il peut contenir des fractions de haut poids moléculaire, limitant les 

administrations pendant des périodes prolongées. 

 

Dextran 
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Il s'agit d'un polysaccharide, le substitut plasmatique le plus souvent utilisé obtenu par 

biosynthèse, grâce à l'action enzymatique de microorganismes cultivés sur des milieux sucrés 

(par exemple Leuconostoc mesenteroides).  

Dans la première phase, le saccharose est décomposé en glucose et fructose, puis le 

fructose sera polymérisé pour former des macromolécules à longue chaîne. 

Il en résultera du dextrane brut insoluble (poids moléculaire = 1000000), qui sera soumis 

à l'hydrolyse pour donner différentes fractions de poids moléculaire commodes. 

Deux types de dextrane macromoléculaire sont connus: avec un poids moléculaire de 70 

000 (Macrodex) et 40 000 (Rheamacrodex) (Pharmacia). 

Le produit similaire à Macrodex est le Dextran 70, contenant 60 g de dextrane (M.W. = 

70000), 9 g de chlorure de sodium et de l'eau distillée ad. 1000, et il est conditionné en 

bouteilles de 500 ml. 

Le produit est non toxique et ne produit généralement pas de réactions allergiques. 

Son utilisation principale est dans l'hypovolémie sévère, causée par l'état de choc et après 

une perte massive de liquide (brûlures). 

 

Gélatine 

De la gélatine d'un poids moléculaire de 30 000 est utilisée, à des concentrations de 4 à 

6%. Les principaux inconvénients de la gélatine sont: dépression de la synthèse des protéines, 

antigénicité, effet pseudo-agglutinant et effet hémodynamique réduit (24 heures). 

Le produit roumain est le Marisang (gélatine modifiée et solution partiellement 

hydrolysée). 

 

Albumine sérique 

Il peut être obtenu à partir du sérum, du plasma ou du sang de l'animal à une 

concentration de 5 à 20% et n'est pas toxique.  

L'albumine sérique est un substitut plasmatique administré en perfusions lentes. 

 
Globulines gamma 

Ils peuvent être préparés à partir de sérum ou de plasma animal et sont utilisés comme 

préparations immunitaires. Ils produisent une immunité passive de 4 à 6 semaines chez les 

animaux faibles souffrant de maladies infectieuses. L'administration est strictement 

intramusculaire. 

 
10.5.7. Liquides pour dialyse péritonéale et hémodialyse 
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Les liquides de dialyse péritonéale sont des solutions d'électrolyte administrées en grande 

quantité dans la cavité péritonéale (2-3 litres) à une température corporelle, après quoi elles 

seront éliminées. 

Grâce à cela, les substances suivantes peuvent être éliminées: eau, électrolytes, urée, 

substances résultant du métabolisme, médicaments et également certaines substances 

toxiques. Les fluides péritonéaux doivent contenir tous les électrolytes sanguins et doivent 

avoir le même état tonique que le péritoine, afin de permettre l'échange.  

Cet échange aura lieu jusqu'à ce que l'équilibre osmotique soit rétabli. Le maintien du 

liquide dans la cavité péritonéale prend 30 à 60 minutes. Il est possible d'administrer jusqu'à 

20 à 40 litres en 24 heures, selon l'espèce. 

 
Solutions d'hémodialyse 

Ils sont également appelés «solutions pour les reins artificiels» et sont utilisés dans 

l'anurie (après insuffisance rénale), dans les intoxications sévères, et généralement dans les 

cas où une purification du sang est nécessaire. La machine est dotée d'une membrane semi-

perméable qui permet la dialyse à l'extérieur du corps. 

Le sang est en contact avec des solutions de polyélectrolytes à teneur similaire en plasma 

sanguin. À travers la membrane, l'échange aura lieu entre les substances du plasma sanguin et 

le rein artificiel. Les quantités de dialyse sont des centaines de litres, selon les espèces. 

 
 Perfusion de dextran 

 Rp /  

  Dextran (m.w. 40 000) 100,0 

  Glucose 50,0 

  Chlorure de sodium 9,0 

  Eau distillée ad 1000.0 

 

Perfusion de dextran complexe 

 Rp / 

        Dextran (m.w. 40 000) 40,0 
Sorbitol 20,0 
Rutine 0,3 
Acide ascorbique 0,3 
Na+ (125 mEq / l) 2,87 
K+ (5 mEq / l) 0,20 
Cl (90 mEq / l) 3,19 
Acétate (40 meg / l) 2,36 
Eau distillée ad 1000.0 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 492

 
Marisang, Gelofusine 

Il s'agit d'un produit roumain - solution de gélatine modifiée et partiellement hydrolysée, 

avec un poids moléculaire moyen de 30 000. 

 
10.5.8. Perfusions de médicaments 

 
Dans les situations où le taux d'élimination des médicaments est élevé, les concentrations 

sanguines thérapeutiques ne peuvent pas être atteintes et des perfusions sont nécessaires. 

De plus, les médicaments qui ne sont pas bien tolérés par voie orale peuvent être 

administrés par perfusion. Ce type d'administration est spécifique à la médecine humaine, et il 

est le plus souvent choisi dans la thérapie antituberculeuse à l'amilazine et au PAS de sodium 

(p-amino-sodium salicylate). En médecine vétérinaire, cette voie pourrait être choisie 

simultanément avec d'autres perfusions en les plaçant ensemble en flacons ou en sachets 

(vitamines, hormones). 

Il existe des différences significatives entre les solutions injectables et les solutions de 

perfusion. Les différences les plus importantes sont présentées dans le tableau 10.9. 
 

Tableau 10.9 

Les principales différences entre les injections et les perfusions 

Substance injectable Substance pour perfusion 

Contenir subst. avec activité pharmacodynamique Est utilisé plus rarement comme mode d'administration 
Peut être utilisé comme véhicule, autre que l'eau: huile 

divers solvants organiques 
Seule la base utilisée est l'eau 

Les substances actives peuvent être dispersées sous forme 
de suspension 

Les substances actives sont dispersées de façon moléculaire, 
colloïdale, très rarement des émulsions. 

Les volumes injectés peuvent être petits et moyens 
(généralement 1 à 20 ml).) 

Ils sont préparés et administrés en grandes substances. 

Peut être administré i.m., s.c., i.v., i.d., i.p Sont administrés i.v. 

La durée d'administration est courte (sec-min). 
Longue durée d'administration, donc plus difficile pour les 
animaux 

L'isotonie et l'isohydrie ne sont pas toujours nécessaires 
 Isotonie obligatoire, pH 7,4 et composition ionique, au 
plus près des liquides de l'organisme. 

La préparation se fait généralement en flacons, rarement 
en bouteilles 

La préparation se fait en grands récipients de 200-1000 ml 
Pour la dialyse péritonéale, nous utilisons des récipients 
de 10-20 L 

En théorie, la condition de pyrogénicité (en particulier en 
petites quantités) est moins importante. 

Les conditions de préparation doivent garantir des 
conditions parfaitement stériles sans substance pyrogène 
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Chapitre 11 

 

Substances à activité diurétique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 

 
Les substances diurétiques constituent une partie importante de la pratique médicale. Ils 

sont efficaces en tant qu'administrations orales et injections. Avec leur développement, le 
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traitement essentiel de l'hypertension et de l'œdème s'est considérablement simplifié et 

amélioré. 

Les substances à action diurétique, selon leur structure, présentent cependant certains 

inconvénients. Ceux-ci sont liés à leur élimination rapide, leur faible biodisponibilité, leur 

courte durée d'action ou leur instabilité provoquée par l'action de facteurs physiques 

(lumière). Par conséquent, l'obtention de complexes d'inclusion avec des cyclodextrines 

naturelles ou semi-synthétiques peut offrir des avantages thérapeutiques importants, tels 

qu'une solubilité accrue, une absorption orale rapide et plus complète, une biodisponibilité 

accrue et une stabilité physicochimique de la substance. 

Les diurétiques sont des agents qui augmentent le taux de production d'urine, inhibent la 

réabsorption des ions sodium et chlore dans différentes zones du néphron et augmentent la 

circulation rénale, en détournant le sang vers les reins.  

En cas d'insuffisance cardiaque, le débit plasmatique rénal est réduit. La diurèse 

s'améliorera lorsque: 

• la pression hydrostatique du sang augmente, 

• la pression osmotique augmente (et la résorption dans les tubules alambiqués, en cas 

d'acidose et d'hyperkaliémie, est réduite, mais en situation d'hypernatrémie est inversée) 

• il y a une expansion de la surface du filtre des glomérules rénaux. 

Le terme «diurèse» est utilisé dans deux cas: 

• augmentation du volume d'urine, 

• augmentation du bicarbonate de sodium et de l'excrétion d'eau, qui est ensuite éliminée. 

Bien que tous les diurétiques modifient le taux de filtration glomérulaire, leur action est 

généralement indépendante de cela et l'action principale est sur la réabsorption tubulaire des 

électrolytes.  

Les diurétiques sont recommandés dans tous les cas de rétention d'eau dans les tissus 

(néphrose, néphrite chronique, ascite, hydropsie et œdème) et spécifiquement dans: 

• œdème d'étiologies diverses: cardiaque, enceinte, cirrhotique, endocrine ou iatrogène, 

• hypertension facile et légère, seule ou en association, 

• rétablir l'équilibre normal des fluides salins du corps, 

• élimination des produits chimiques toxiques ingérés lorsqu'ils peuvent être éliminés par 

l'urine. 

Chez les animaux de sport (chiens, chevaux de course), ils peuvent être utilisés à deux 

fins: 

• retirer de grandes quantités d’eau pour perdre du poids ou 
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• pour accélérer l'élimination des substances dopantes, à ne pas détecter lors d'éventuels 

contrôles. 

 
11.1. Classification des diurétiques 

 
Les agents diurétiques varient considérablement dans leur structure chimique, leur 

puissance et leur excrétion électrolytique qu'ils induisent. Pour cette raison, leur classement 

est obtenu en considérant les critères suivants: 

 
A. Structure chimique, mécanisme et lieu d'action 

 
 • diurétiques xanthine, 

 • dérivés de l'acide dichlorophénoxyacétique, 

 • diurétiques sulfamides, 

 • diurétiques avec d'autres structures, 

 • diurétiques osmotiques, 

 • antagonistes de l'aldostérone. 

 
B. Effets sur le potassium 

 
Diurétiques qui éliminent le potassium: 

 • à fort effet: thiazides et composés apparentés, 

 • à effet moyen: diurétiques de l'anse, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. 

 

Diurétiques épargneurs de potassium: 

 • spironolactone, triamtérène, amiloride. 

 
C. Efficacité de l'action 

 
Diurétiques hautement efficaces: 

 • dérivés d'acide phénoxyacétique, 

 • dérivés d'acide benzoïque. 

 

Diurétiques moyennement efficaces: 

 • les thiazides, 

 • dihydrothiazides et analogues structuraux, 

 • dérivés d'acide phénoxyacétique. 
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Diurétiques à efficacité réduite: 

 • xanthines, 

 • osmotique, 

 • avec élimination réduite du potassium, 

 • inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. 

 
D. Durée de l'action 

 
Diurétiques de courte durée: diurétiques de l'anse (4-6h). 

Diurétiques de durée moyenne: 

 • hydrochlorothiazide (8-12h), 

 • autres thiazides et 

 • substances apparentées (12-24h), 

 • amiloride (24h). 

Diurétiques de longue durée: 

 • chlorthalidone, 

 • indapamide, 

 • spironolactone. 

Notez que la majorité des substances utilisées comme médicaments urinaires proviennent 

de la médecine humaine. Avec le temps, ils ont été extrapolés à la médecine vétérinaire, en 

particulier dans la thérapie des animaux de compagnie. Pour cette raison, la plupart des 

doses doivent être adaptées aux animaux. 

 
11.1.1. Diurétiques puriniques 

 
Dans cette classe, il y a: 

 • théobromine, 

 • théophylline, 

 • caféine. 

 
Les propriétés diurétiques des xanthines sont reconnues depuis de nombreuses années. 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils étaient les diurétiques les plus 

utilisés, mais ils ont ensuite été remplacés par des produits plus efficaces.  

Ils sont bien absorbés et tolérés après administration orale et, par conséquent, ils sont 

parfois utilisés en zoothérapie. En pratique, un mélange de théobromine de sodium et de 

salicylate de sodium, diurétine, est utilisé.  
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Ils sont souvent utilisés dans les hydrops, consécutifs à une insuffisance cardiaque, rénale 

et hépatique. Ils ne sont pas dangereux s'ils sont administrés à des doses thérapeutiques, et ils 

ne sont pas irritants pour les reins, ils peuvent donc être utilisés pendant une longue période. 

Ce groupe a déjà été discuté dans le chapitre sur les médicaments pour le cœur. 

 
Caféine 

Il s'agit de la 3,7-dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine -2,6-dione et a un effet prédominant 

sur le système nerveux. C'est un alcaloïde qui peut être obtenu à partir de feuilles de thé, de 

café ou de feuilles séchées de Camellia sinesis, ou par synthèse artificielle. 

À petites doses, il provoque une vasodilatation rénale et une diurèse, et à fortes doses, 

une vasoconstriction rénale, due à la stimulation du centre vasomoteur. 

Il est considéré comme "le diurétique infidèle". 

Dosage: i.m. ou s.c., 2-3 fois / jour (6-8 heures efficaces). 

Grands animaux: 5-10 ml, 

Animaux moyens: 1-5 ml, 

Petits animaux: 1-2 ml, 

En cas de collapse - doses maximales. 

Chez l'homme, la dose toxique est comprise entre 5g et 50g. 

 
Théobromine 

Il s'agit d'un diméthyl-xanthine de formule: 3,7-dihydro-3,7-diméthyl-1H-purine-2,6-

dione et métabolite de la caféine. Le nom de la théobromine signifie "la nourriture des dieux". 

C'est le produit du cacaoyer, Theobroma cacao. 

C'est une poudre cristalline blanche au goût amer, peu soluble dans l'eau. En raison de sa 

capacité à dilater les vaisseaux sanguins, il a été utilisé pour traiter l'hypertension artérielle.  

Il est administré en association avec des médicaments digitaliques pour déterminer la 

dilatation des vaisseaux sanguins. 

Il a un faible effet diurétique et a un effet relaxant sur les muscles lisses respiratoires. 

Cependant, en tant que diurétique, il ne produit de bons résultats que dans l'œdème. Il a une 

activité antispasmodique et est utilisé dans les maladies hypertensives. Il est administré par 

voie orale. 

Doses 

Chien: 0,5-1 mg / kg 

Chat: 12,5-25 mg / kg 

Attention i.v. injection, 0,04-0,06 mg / kg 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 498

 
Diurétine 

Il s'agit d'un mélange de théobromine de sodium et de salicylate de sodium à parts égales. 

C'est une poudre blanche, amorphe, hygroscopique, inodore, au goût sucré. Son inconvénient 

est qu'il est plus irritant pour la muqueuse digestive. Il est administré par voie orale; la dose 

est deux fois plus élevée que dans la théobromine. 

 
Théophylline 

C'est aussi une diméthyl-xanthine.On le retrouve dans les feuilles de thé avec la caféine. 

Il peut également être préparé de manière synthétique. Il s'agit d'une poudre hygroscopique 

blanche, inodore. Il a une action diurétique plus forte mais plus courte que la diurétine et la 

théobromine. C'est plus toxique. 

Le produit commercial s'appelle Teoglucina et est vendu en flacons de 5-10 ml, 2%. 

Il contient de la théophylline et du glucose. C'est un très bon diurétique, vasodilatateur 

coronaire, stimulant respiratoire et relaxant bronchique. Il est administré par voie 

intraveineuse, lentement. 

 
Miophylline (aminophilline) 

C'est une combinaison d'éthylène-diamine et de théophylline, à parts égales.  

C'est une poudre jaunâtre avec une odeur d'ammoniaque et un goût amer. Il a une action 

plus forte que la théophylline, non seulement par voie orale, mais aussi i.v. Il est utilisé pour 

traiter l'œdème, l'hydropsie et l'asthme. 

Posologie: chez les grands animaux, il est administré par voie intraveineuse; chez les 

chiens, il est administré par voie orale, 10 mg / kg. 

 
11.1.2. Diurétiques mercuriels 

 
Cette catégorie comprend les substances organiques mercurielles. Ils agissent en irritant 

l'épithélium rénal, entraînant une filtration glomérulaire accrue et une inhibition de la 

réabsorption des tubules alambiqués. Ils mobilisent l'eau et le chlorure de sodium des tissus, 

provoquant une hydémie (qui favorise la diurèse; l'urine est riche en eau et en chlorure de 

sodium). Ils sont contre-indiqués dans le traitement de la néphrite. Ils sont recommandés en 

association avec la théophilline. 

 
Calomel (chlorure mercureux) 
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Ce médicament a des qualités diurétiques. Son action est retardée et dure longtemps 

(jours), mais elle peut provoquer diarrhée et intoxication. En thérapie, une interruption de 2 

semaines est recommandée. 

 
Mercurophilline (Novurit) 

C'est un composé organique, un diurétique efficace et moins toxique. La diurèse survient 

après 1 à 3 heures après une administration profonde i.m ou i.v. Sa période d'action optimale 

se produit après 8 heures. L'effet disparaît après 24 heures. 

Il est utilisé sous forme de solutions à 10%, produisant de très bons résultats dans 

l'œdème d'origine cardiaque et dans la cirrhose du foie. 

 
11.1.3. Diurétiques digitaliques 

 
Ils sont également appelés diurétiques indirects car l'effet diurétique est obtenu en 

stimulant le cœur et en augmentant sa force contractile (inotropie positive). 

Cela détermine une meilleure circulation, y compris la circulation dans le rein où la 

pression artérielle va atteindre des valeurs élevées. Ils produiront une vasodilatation et une 

diurèse accrue. Cette catégorie comprend tous les médicaments cardiaques (voir le chapitre 

correspondant). 

 
11.1.4. Diurétiques salins 

 
 e sont des substances qui agissent en induisant une hydémie accrue et en augmentant la 

pression osmotique du sang (qui s'oppose à la réabsorption par les tubules rénaux). Certains 

sels (chlorure d'ammonium, chlorure de calcium) sont des diurétiques par l'acidité qu'ils 

peuvent produire. Les sels de potassium sont de bons diurétiques car ils facilitent la libération 

de chlorure de sodium (avec le rôle bien connu dans la rétention d'eau). 

 
Chlorure de calcium 

C'est une substance diurétique car elle diminue la perméabilité tissulaire et vasculaire, ce 

qui rend difficile le passage de l'eau dans les tissus. C'est un très bon agent préventif des 

exsudats. Il est recommandé dans la néphrose car dans cette situation, une hydémie doit se 

produire. Grâce à l'excrétion entérique du calcium, le chlore restera libre et fixera le sodium, 

de sorte que l'élimination du chlorure de sodium par les reins doublera. 

Il intensifie la systole ventriculaire et augmente le flux sanguin. L'ion calcium est un bon 

antispasmodique de la veine rénale, provoquant une diurèse accrue. 
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Il est administré lentement i.v. en solutions à 10% maximum. 

 
Chlorure d'ammonium 

Il réduit la réserve alcaline en combinant le chlore avec le sodium du carbonate de 

sodium, entraînant une acidification et une diurèse accrue. De plus, la diurèse survient 

également en raison de la présence d'urée et de chlorure d'ammonium dans le foie (c'est un 

métabolite actif). On le trouve dans la préparation de Diurocard contenant de l'acide 

benzoïque. Il a un effet expectorant et acidifiant. 

 
Nitrate de potassium 

C'est une substance cristalline blanchâtre, amère et soluble dans l'eau. Il produit un effet 

intense mais à court terme en raison de l'absorption et de l’élimination rapide. Il produit une 

irritation gastro-intestinale, une hypotension et une dépression cardiaque causées par la 

présence d'ions potassium. 

 
Acétate de potassium 

C'est une poudre blanche, très soluble dans l'eau. Contrairement au nitrate de potassium, 

il n'est pas très toxique. Il est administré par voie orale avec de l'eau. 

 
11.1.5. Dérivés d'acide phénoxyacétique 

 
Les représentants de cette classe sont: 

 • acide éthacrynique, 

 • acide thiénylique, 

 • l'indacrinone. 

 
Acide éthacrynique 

Il s'agit de l'acide [2,3-dichloro-4- (2-méthylène-1-oxo-buthyl) phénoxy] -acétique. 

C'était le prototype d'une nouvelle classe de diurétiques ("diurétiques de l'anse"), décrite 

pour la première fois en 1962. C'est une poudre cristalline blanche, légèrement soluble dans 

l'eau, soluble dans l'alcool (1: 1,6), le chloroforme (1: 6), dans l'éther et dans les solutions 

diluées d'hydroxydes alcalins. 

Il est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. 

Absorption: Il est rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal. La demi-vie varie 

entre 1 et 3 heures. 
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Il est éliminé par les reins, en grande partie sous une forme inchangée. Il n'y avait aucune 

indication d'un lien entre les concentrations plasmatiques d'acide éthacrynique et son effet 

diurétique. 

La plupart des métabolites de l'acide éthacrynique présents dans l'urine sont des 

composés conjugués à des substances contenant des groupes sulfhydryle (cystéine et N-

acétylcystéine). Ces métabolites ne sont pas pharmacologiquement actifs. 

Il agit principalement sur la partie mince et ascendante de l'anse de Henle où il inhibe la 

réabsorption du sodium et du chlore. Il pénètre dans le lieu d'action par transport actif, à l'aide 

de la pompe à acide organique des tubules rénaux.  

Son activité est efficace lorsque la filtration glomérulaire est faible. Il a une action 

similaire au furosémide, mais ce n'est pas un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. L'acide 

éthacrynique peut augmenter la fraction de sodium excrétée par les reins jusqu'à 35% de la 

quantité filtrée. 

Après administration orale, l'action diurétique se produit en 30 à 60 minutes et dure de 6 

à 8 heures. L'acide éthacrynique produit la perte de potassium due à l'augmentation de la 

quantité de sodium dans le tubule distal, favorisant ainsi l'échange Na+ -K-. 

Après administration, une augmentation de la concentration sérique d'acide urique est 

observée, en raison d'une diminution de la sécrétion d'urate et d'une augmentation de sa 

réabsorption dans les tubules rénaux. Après administration orale, l'acide éthacrynique 

augmente le flux sanguin rénal, l'activité rénine plasmatique et présente un effet 

vasodilatateur. 

Il est indiqué dans: 

• insuffisance cardiaque congestive chronique et œdème pulmonaire, 

• cirrhose du foie avec ascite, 

• œdème dû au syndrome néphrotique lorsque le débit de filtration glomérulaire est 

maintenu, 

• œdème chronique sévère: lymphœdème, œdème idiopathique, ascite, 

 
Effets néfastes: 

Elle provoque rarement des ulcérations et hémorragies gastro-intestinales graves. Une 

perte importante de potassium peut provoquer des arythmies fatales, en particulier chez les 

patients sous traitement aux glycosides. Ces effets peuvent être évités en utilisant la dose la 

plus faible d'un diurétique ou en créant une alimentation riche en sels de potassium. 
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La perte de magnésium peut également provoquer des arythmies cardiaques, en 

particulier après un infarctus du myocarde ou chez des patients numérisés. 

Toxicité: Une intoxication aiguë peut provoquer une grave perte de liquide intravasculaire 

et de sodium. Elle produira une hypotension et une hypovolémie activera le système rénine-

angiotensine-aldostérone provoquant une perte importante de potassium dans l'urine.  

Dans de tels cas, le traitement doit comprendre des infusions de chlorure de sodium, de 

potassium et de liquides. 

En outre, en cas d'intoxication aiguë, des ulcères ou des saignements gastro-intestinaux 

peuvent apparaître. 

La poudre d'acide éthacrynique est irritante pour les yeux, les muqueuses et la peau. 

Les effets indésirables symptomatiques sont une gêne gastrique, une anorexie, des 

nausées et de la diarrhée. 

La dose habituelle est de 50 à 150 mg / jour. En i.v. l'administration, la dose est de 50 mg 

/ jour. Les produits commerciaux sont: les comprimés d'édécrine, 25 mg et 50 mg pour usage 

oral et les flacons d'hydromédine en i.v. 

 
11.1.6. Diurétiques sulfamide 

 
En 1942, lors de recherches approfondies sur les sulfamides, il a été observé que, lors du 

traitement de certaines infections bactériennes par le sulfanilamide, une acidose avec une 

diminution des réserves sanguines alcalines due à une excrétion urinaire majeure de 

bicarbonate de sodium était produite. 

Des tests ultérieurs ont établi que le sulfanilamide exerce cet effet par une inhibition de 

l'anhydrase carbonique, enzyme découverte il y a quelques années dans les globules rouges. 

Cette enzyme, présente en quantité importante dans les reins, intervient dans l'hydratation 

et la déshydratation du CO2 et de l'acide carbonique, et favorise l'élimination du HCO3, tout 

en ayant un rôle dans le mécanisme d'acidification des urines. 

 

CO 2 + H 2 O ⇔ H 2 CO 3 ⇔ H + + HCO 3
− 

 

Après avoir établi que l'action anti-anhydrase se produit en raison de la présence du 

groupe SO2NH2 qui existe dans la structure de la substance, de nombreuses recherches ont été 

effectuées pour obtenir des sulfonamides ayant de forts effets inhibiteurs sur l'anhydrase 

carbonique, quelle que soit leur activité antibactérienne. 

Le résultat a été l'émergence en 1950 du premier sulfamide diurétique: l'acétazolamide, 

puis deux classes de composés: 
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• sulfonamides hétérocycliques, 

• Dérivés de méta-disulfoneamidobenzène. 

 
Sulfonamides inhibiteurs de l'anhydrase carbonique 

 
Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique agissent dans le tubule contourné proximal et 

leur action diurétique est faible (Fig. 11.1). 

Ils sont utilisés principalement pour les indications non diurétiques, comme le glaucome 

et l'épilepsie, comme médicaments adjuvants. 

 

Fig. 11.1 L'action de l'anhydrase carbonique et des diurétiques sur le tube alvéolaire proximal 

 
Acétazolamide (Ederen Acetazolamidum) 

Il s'agit de 5 est l'acétylamino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide (Fig. 11.2). 

C'est le prototype de la classe des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. 

  

N N

NH

COCH3

H2NO2S S

 

Fig. 11.2. Acétazolamide 

 
C'est une poudre cristalline, blanc jaunâtre, inodore, insipide, soluble dans l'eau. 

Il agit comme un diurétique, mais il peut inhiber l'anhydrase carbonique, ce qui réduira le 

taux d'échange d'ions sodium et la quantité d'hydrogène produite dans les tubules rénaux. 

Les ions sodium seront éliminés dans l'urine alcaline, dans une situation qui conduira à 

l'acidification du milieu interne. En raison de l'élimination du bicarbonate de sodium dans 

l'urine, la réserve alcaline diminuée, la diurèse diminuée et l'acidose accrue seront produites. 
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Ce processus reprendra une fois que la réserve alcaline sera à nouveau augmentée 

(phénomène de rétroaction). 

C'est un diurétique faible, rarement utilisé comme diurétique approprié. Il est plus 

souvent utilisé dans: 

• acidose respiratoire compensée avec élévation du bicarbonate sérique, 

• glaucome, car il réduit la pression intraoculaire en réduisant la sécrétion aqueuse de 

l'humeur, 

• l'intoxication au salicylate, où elle augmente l'excrétion rénale des acides organiques 

faibles liposolubles, 

• alcalose induite par d'autres diurétiques. 

Dosage 

Chien: 10 mg / kg, par voie orale, toutes les 8 à 12 heures. 

Chat: 7 mg / kg, par voie orale, toutes les 8 heures. 

En administration i.v. la dose est de 50 mg, en une seule injection. 

 
Méthazolamide 

Il s'agit du 5-acétylamino-4-méthyl-1,3,4-thia-diazole-sulfonamide (Fig. 11.3). 

N N

S

H3C

H3COC N
SO2NH2

 

Fig. 11.3. Méthazolamide 

 
Le méthazolamide a une action diurétique à long terme, mais il est moins rapide et plus 

toxique que l'acétazolamide. Il est utilisé plus souvent pour traiter le glaucome. 

 
Ufrix (Butizide) 

C'est également un dérivé de thiazine similaire à Nefrix, mais son activité est 4 fois plus 

élevée. Il est administré par voie orale. 

 
D. Sulfamides diurétiques thiazidiques 

 
Les thiazides ou les benzothiadiazines sont un groupe de composés dont la majorité sont 

des analogues du 1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxyde. L'effet diurétique appréciable de 

l'acétazolamide a forcé la recherche d'autres sulfonamides ayant les mêmes propriétés mais 

sans l'effet d'inhiber l'anhydrase carbonique pour éviter les effets néfastes de l'équilibre acide-

base perturbé. 
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Les diurétiques thiazidiques ont également une faible action inhibitrice de l'anhydrase 

carbonique, mais l'effet principal s'exerce dans le tubule alvéolaire distal, où en inhibant le 

Na+/Cl, ils empêchent une dilution maximale de l'urine et réduisent la clairance de l'eau libre. 

Ces modifications rapides de l'absorption d'eau et d'électrolytes, les rendent utiles dans le 

traitement de la rétention d'eau dans l'insuffisance cardiaque légère et modérée, tant que le 

filtrat glomérulaire dépasse 30 ml / min. 

L'excrétion de Na+ et de Cl dans des proportions égales élimine le risque d'alcalose 

hypochlorémique et d'acidose, ce qui rend les thiazides utiles dans les deux situations. 

L'épithélium tubulaire distal alambiqué est équipé d'un mécanisme de transport du calcium, 

contrôlé par l'hormone parathyroïdienne.  

Les diurétiques thiazidiques stimulent ce mécanisme, favorisant la rétention de calcium 

dans l'organisme. Ils produisent une diminution de la réabsorption des ions Mg2+ dans le 

tubule distal et peuvent induire une hypercalcémie et une hypomagnésémie. 

L'action de cette classe de diurétiques est représentée schématiquement sur la figure 11.4. 

 

 

Fig. 11.4 Action diurétique thiazidique 

 
Cette classe de diurétiques est utilisée exclusivement par voie orale. Ils sont absorbés par 

le tractus gastro-intestinal et l'action diurétique se produit après 1 à 2 heures après 

l'administration. L'action est maximale après 8 à 10 heures et dure jusqu'à 16 heures. 

Ils sont répartis uniformément et traversent la barrière placentaire. La liaison aux 

protéines plasmatiques dépend du composé lipophile et influence de manière significative T1/2 

et leur élimination. Après avoir traversé le circuit entérohépatique, ils sont éliminés à 75% 

sous forme inchangée dans l'urine. 

Les principales différences par rapport aux diurétiques de l'anse sont les suivantes: 

• durée d'action prolongée, 
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• site d'action différent, 

• une réponse maximale est obtenue après une période relativement courte. 

Les diurétiques thiazidiques sont utilisés pour traiter la décompensation cardiaque légère 

à modérée et ils sont efficaces dans le traitement de l'œdème causé par une maladie du foie ou 

des reins.  Leurs effets sont plus progressifs que ceux des diurétiques de l'anse plus puissants 

et ils ne produisent pas de déséquilibre électrolytique.  

Ils sont également utilisés dans le traitement du diabète insipide néphrogénique qui ne 

répond pas à la vasopressine. Ils diminuent la polyurie en raison d'une réduction du volume 

plasmatique. 

Les contre-indications sont représentées par un œdème rénal, une hypokaliémie, des 

arythmies ventriculaires, une association avec des médicaments proarythmiques, une 

hypercalciurie idiopathique (risque de calculs rénaux). 

 Les effets secondaires: 

• hypokaliémie, 

• proarythmique, 

• hypomagnésémie, 

• les personnes sujettes au diabète, 

• l'excrétion d'urate est réduite (facteur prédisposant à la goutte), 

• changements lipidiques sanguins athérogènes exprimés par un taux élevé de cholestérol 

et de triglycérides. 

 Interactions médicamenteuses: 

• réduire l'efficacité des antidiabétiques oraux, 

• augmenter le risque d'accident neurotoxique et cardiotoxique, 

• souligner la perte de potassium due au traitement par glucocorticostéroïdes, 

• des doses élevées favorisent les arythmies digitaliques et augmentent le risque de baisse 

de la pression artérielle, 

• conjointement avec des agents chimiothérapeutiques anticancéreux, les diurétiques 

peuvent améliorer l'aplasie médullaire, 

• lors de l'utilisation d'antibiotiques aminoglycosides, une diminution du volume sanguin 

peut entraîner une néphrotoxicité élevée des antibiotiques. 

Hydrochlorothiazide (Nefrix, hydrochlorothiazide, Esidrex) 

Il s'agit du 6-chloro-3,4-dihydro-1,2,4-benzo-thia-diazine-7-sulfonamide-1,1-dioxyde. 

(Fig.11.5). Il est officinal dans la Pharmacopée roumaine X et dans la Pharmacopée 

européenne, IVe édition. 
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Fig. 11.5 Hydrochlorothiazide 

 

Après administration orale, une petite proportion est absorbée par l'estomac, la plupart 

dans le duodénum et le jéjunum. La consommation alimentaire n'affecte pas l'absorption. 

L'absorption est augmentée par les médicaments anticholinergiques et est indépendante 

de la dose. Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 2 à 4 heures après 

l'administration. Il se lie aux protéines plasmatiques à un taux de 40 à 64% et s'accumule dans 

les globules rouges par un mécanisme inconnu. Il traverse le placenta. Les concentrations 

sanguines du cordon ombilical sont égales à celles du sang maternel, mais les concentrations 

de liquide amniotique sont plus élevées. 

L'élimination se produit dans l'urine sous une forme inchangée. Le mécanisme d'action 

consiste en l'inhibition du mécanisme de cotransporteur électriquement neutre, responsable de 

la réabsorption des ions sodium et chlorure dans le tubule contourné distal. Dans le tubule 

proximal, à fortes doses, il inhibe l'anhydrase carbonique et alcalinise l'urine.  

Il stimule la sécrétion distale de K+. L'action diurétique se produit 60 à 90 minutes après 

l'administration; l'effet maximal est observé 2 à 4 heures après l'administration et dure 8 à 12 

heures. L'intensité d'action augmente parallèlement à la dose, de 50 à 400 mg. Les doses 

supérieures à 400 mg n'ont pas d'effet supérieur. Après le traitement, l'induction de l'effet 

antihypertenseur se produit après 3-4 jours et dure jusqu'à une semaine. 

Il est indiqué dans: œdèmes divers, insuffisance cardiaque congestive, hypertension. 

 

Bendrofluméthiazide (Enduron, Aquatensen) 

Il s'agit du 3-benzyl-3,4-dihydro-6-trifluoro-méthyl-2H-1,2,4-benzo-thiadiazin-7-

sulfonamide - 1,1-dioxyde (figure 11.6). Il s'agit d'une poudre cristalline de couleur crème 

blanche, sans odeur ni goût, produite par synthèse chimique. Il est insoluble dans l'eau, 

soluble dans l'acétone et l'alcool. Il est complètement absorbé après l’administration orale. La 

concentration plasmatique maximale est atteinte dans les 2 heures suivant l'administration et 

n'est pas affectée par les aliments. 
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Fig. 11.6 Bendrofluméthiazide 

 

La demi-vie est d'environ 8 heures. 30% de sa quantité est éliminéé inchangé dans l'urine 

et les 70% restants sont métabolisés. Il se lie aux protéines plasmatiques. Le mécanisme de 

pénétration dans le placenta ou le lait n'est pas connu. Il abaisse la pression artérielle dans une 

mesure presque identique aux β-bloquants. Comme les autres thiazidiques, le 

bendrofluméthiazide réduit l'excrétion rénale du calcium. Cela peut être important chez les 

patients atteints de calculs rénaux en raison d'une hypercalcémie idiopathique induite. Dans le 

diabète insipide, le bendrofluméthiazide augmente la réabsorption d'eau dans le tubule distal 

et réduit le volume d'urine de près de 50%. 

Indications et utilisations: 

• œdème périphérique, 

• arrêt cardiaque, 

• hypertension, 

• dysfonctionnement de l'équilibre calcique, 

• diabète insipide. 

Contre-indications: 

• hypokaliémie, 

• hyperuricémie, 

• diabète de grossesse. 

 

Méthyclothiazide (Aquatensen, Diuretic, Enduron, Naturon) 

Il s'agit du 1,1-dioxyde de 6-chloro 3- (chlorométhyl) -3,4-dihydro-2-méthyl-2H-1,2,4-

benzothiadiazine-7-sulfonamide (figure 11.7). La dose efficace se situe entre 2,5 et 10 mg. Il a 

une longue durée d'action et peut être administré une fois toutes les 24 heures. Il est excrété 

sous une forme inchangée dans l'urine. Les effets pharmacologiques peuvent être divisés en 

extra-rénaux et rénaux. Les effets rénaux sont les mêmes que ceux des autres diurétiques 

thiazidiques. L'action est moins sévère dans le tubule contourné proximal, mais elle est plus 

prononcée dans le segment cortical de la partie ascendante de l'anse de Henle. Les effets non 
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rénaux sont liés à son utilisation dans le traitement de l'hypertension. Il est indiqué pour le 

traitement de l'œdème, de la néphrolithiase, de l'hypertension et du diabète insipide. 

H2NO2S S
N

OO

N
H

Cl

CH2

CH2Cl

 

Fig. 11.7. Méthyclothiazide 

 
Les contre-indications sont: la goutte, l'hypokaliémie, l'hypersensibilité aux thiazides, la 

gestation, le diabète survenant à l'âge adulte. 

Effets secondaires: hyponatrémie et hypokaliémie, effets allergiques, anémie, 

agranulocytose, thrombocytopénie et pancréatite aiguë ont été rapportés. La dose efficace se 

situe entre 2,5 et 10 mg. Il a une longue durée d'action et peut être administré une fois toutes 

les 24 heures. D'autres représentants du même groupe sont indiqués dans le tableau 11.1. 
 

Tableau 11.1. 

Autres représentants des sulfamides thiazidiques 

DCI / Denomination 
Comercial 
products 

Altizide 
3R)-3-[(Allylsulfanyl)methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-
dioxide 

Aldactazine, 
Aldozone 

Bemetizide 
6-chloro-1,1-dioxo-3-(1-phenylethyl)-3,4-dihydro-2H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide Tensigradyl 

Benzthiazide 
3-Benzylthiomethyl-6-chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide 

Aquatag, 
Dihydrex, 
Diteriam, Exna, 
Exosalt, Fovane 

Butizide 
3-Isobutyl-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzotiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide 

Eunerphan 
Saltucin 

Cyclopenthiazide, 
2H-1,2,4-Benzotiadiazine-7-sulfonamide,6-chloro-3-(cyclopentylmetyl)-3,4-dihydro-1,1-dioxide 

Navidrex 
Navidrex-K 

Hydroflumethiazide, 
1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 

Hydrenox 
Diucardin 
Saluron 

Paraflutizide 
 6-chloro-3-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-
sulfonamide 

Corzid 
Detensitral 

Polythiazide 
6-chloro-2-methyl-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanylmethyl)-3,4-dihydro-1{6},2,4-
benzothiadiazine -7-sulfonamide 

Nephril, Renese 
Drenusil 

Cyclothiazide 
3-(5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazine-
7-sulfonamide 

Anhydron 

Teclothiazide 
6-chloro-3-(trichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide 

Chymodrex, 
Depleil, Deplet 

Trichlormethiazide 
6-chloro-3-(dichloromethyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 

Esmarin, Fluitran 

 

E. Dérivés d'acide benzoïque 
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Furosémide 

Il s'agit du 4-chloro-7-sulfamoyl furfuryl-5 anthranilique (Fig. 11.8). 

Il a un effet diurétique intense, rapide et durable. Il est recommandé dans les ascites, les 

hydrops et les œdèmes. Il est administré par voie i.m., i.v., p.o., sous forme de comprimés et 

de flacons de 1%. 

NH

H2NO2S

O

Cl

CH2

COOH

 

Fig. 11.8 Furosémide 

 

Lorsqu'il est administré par voie orale, le furosémide a une biodisponibilité moyenne de 

52% qui est réduite en présence de nourriture. Il se lie aux protéines plasmatiques, aux 

albumines. Après une administration orale, il fonctionne après 20 minutes. L'effet devient 

maximal après 60 minutes et dure de 4 à 6 heures. Dans le cas de l’administration i.v , l'effet 

est produit après 5-10 minutes, avec l'effet maximal après 30 minutes, et il dure 3 heures. 

Il est excrété sous une forme inchangée après métabolisation. Il traverse le placenta et 

infiltre le lait. C'est le diurétique de l'anse le plus utilisé.  

Lorsqu'il est excrété par le tubule proximal et après être arrivé par voie intraluminale à la 

partie inférieure de la boucle de Henle, il inhibe la réabsorption de Na+, K+, 2Cl- et provoque 

la perte de ces ions. Parce que la partie inférieure de la boucle de Henle est imperméable à 

l'eau, l'action inhibitrice des diurétiques de la boucle produit un liquide tubulaire isosmotique 

qui est envoyé au néphron distal. 

L'urine excrétée contient également des ions Ca2+ et Mg2+. Le furosémide agit également 

sur le tube contourné proximal, inhibant la réabsorption de Na et de Cl. 

Il a une faible action inhibitrice de l'anhydrase carbonique, se produisant uniquement à 

fortes doses. Il réduit l'élimination de l'acide urique qui peut déclencher une crise de goutte en 

accumulant des urates. Il a un effet vasodilatateur en diminuant le débit cardiaque et le 

volume plasmatique. 

C'est un diurétique de choix dans le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère. Il est 

utilisé dans tous les types d'œdèmes, même dans ceux causés par une filtration glomérulaire 

réduite en raison de l'insuffisance rénale. 
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Il est administré dans l'œdème pulmonaire aigu, l'hypertension, la cirrhose, 

l'hypercalcémie, les intoxications et l'infarctus aigu du myocarde.  

Sous forme d'aérosol, il est bénéfique dans l'asthme, agissant sur les cellules bronchiques 

responsables du bronchospasme. Il est contre-indiqué dans les lésions rénales aiguës, la 

sensibilité au furosémide, la grossesse et l'allaitement, la déshydratation, l'hypokaliémie, 

l'anurie et le coma hépatique.  

Les effets secondaires sont similaires à ceux des thiazidiques: hypokaliémie et 

hyponatrémie, hypovolémie, hyperglycémie, hyperuricémie, ototoxicité, troubles digestifs et 

éruptions cutanées. 

Doses: 

Grands animaux: 0,5-1 mg / kg 

Porc: 5 mg / kg 

Chien 2 mg / kg 

Chat 1 mg / kg 

Orale 10-40 mg x 2 / jour 3-4 jours par semaine. I.v. les injections seront lentes dans les 

solutions physiologiques ou légèrement alcalines. Produits commerciaux: 

Furosémide - comprimé de 40 mg; 10 mg / ml en inj. solution 

Furix - comprimé à action retardée de 30 mg, 60 mg 

Lasix - comprimé à 40 mg; 10 mg / ml en inj. solution 

 
Autres dérivés diurétiques (en boucle) de l'acide benzoïque 

 
Bumétanide (Burinax, Burinex, Bumex) 

Il s'agit de l'acide 3- (butylamino) -4-phénoxy benzoïque 5 sulfamoyle (Fig. 11.9). 

O

H2NO2S NHC4H9

COOH

 

Fig. 11.9. Bumétanide 

 
Pirétanide (Eurelix, Arelix, Perbilen) 

Il s'agit de l'acide 4-phénoxy-3- (1-pyrrolidinyl) -5-sulfamoyl benzoïque. 
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H2NO2S

O

N

COOH

 

Fig. 11.10. Pirétanide 

 
F. Dérivés du bnezamide 

 
Ces substances ont un mécanisme d'action similaire aux thiazides, mais avec une action à 

long terme dans le corps, pouvant aller jusqu'à 24 heures ou plus. Pour cette raison, ils sont 

également appelés liés aux thiazidiques (de type thiazidique). 

 
Clopamide (Brinaldix, Viskaldix) 

Il s'agit du 3-aminosulfonyl-4-chloro-7-2,6-diméthyl-1-pipéridinyl-benzamide (figure 

11.11). Le clopamide est un diurétique appartenant à la famille des sulfonamides. 

Le mécanisme d'action est similaire à celui des thiazides, agissant sur le tube alvéolaire 

proximal où il inhibe la réabsorption de Na+, Cl- et d'eau. Il augmente également l'élimination 

de K+, provoquant une hypokaliémie. 

H2NO2S

N

H3C

H3C

CONH

Cl  

Fig.11.11 Clopamide 

 
Il s'agit d'une poudre cristalline blanche, presque inodore, préparée par synthèse 

chimique. Il est soluble dans l'alcool, moins dans l'eau. Après administration orale, le 

clopamide est rapidement absorbé. La liaison aux protéines plasmatiques est inférieure à 50%. 

L'effet diurétique se produit après 2 heures d'administration, avec un maximum à environ 

3-6 heures et il est maintenu pendant 24 heures. Il est excrété dans l'urine sous une forme 

inchangée à un taux de 30 à 40%. Il diffuse à travers le placenta et le lait.  

Il est indiqué dans le traitement de l'hypertension légère à modérée, de l'insuffisance 

cardiaque congestive et des troubles hépatiques.  
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Les contre-indications et les effets indésirables sont les mêmes que pour les thiazidiques. 

 
Indapamide (Indapsan, Tertensif) 

Il s'agit du 4-chloro-7-[(2RS)-2-méthyl-2,3-dihydro-1H-1-indolyl]-3-sulfamoyl-

benzamide. 

L'indapamide diffère des thiazides "classiques" par l'absence d'hétérocycle 

benzothiadiazine et la présence de groupes sulfamoyle uniquement. De plus, il possède un 

noyau lipophile de méthylindoline.  

La liaison N-N donne à la substance des similitudes avec l'hydralazine, qui est un 

vasodilatateur direct. Après administration orale, il est rapidement absorbé dans le tractus 

gastro-intestinal. Il se lie fortement aux protéines plasmatiques, en particulier aux globules 

rouges. 

H2NO2S

N

H3C

CONH

Cl

*

 

Fig.11.12 Indapamide 

 
Il ne s'accumule pas dans le corps et sa demi-vie est de 10 à 22 heures. 

Il est largement métabolisé dans le foie. L'un des métabolites est actif et a un effet 

comparable à l'α-tocophérol contre les radicaux libres. 

L'indapamide exerce son effet diurétique dans le segment proximal du tubule alvéolaire 

distal, inhibant la réabsorption du sodium. Le potassium urinaire augmente pendant une 

courte période, puis revient à la normale dans les 6 semaines. En tant que vasodilatateur 

diurétique efficace à longue durée d'action et bien toléré, l'indapamide est utilisé pour traiter 

l'hypertension. Il n'a aucune influence sur le métabolisme du glucose, contrairement aux 

autres thiazidiques. Il a un effet cardioprotecteur et réduit l'hypertrophie ventriculaire gauche 

en 6 mois. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale et hépatique, de grossesse ou en 

association avec des diurétiques de l'anse ou d'autres thiazidiques.  

Les effets secondaires sont rares. Chez l'homme, il est administré à une dose de 1,25 à 5 

mg une ou deux fois par jour, en fonction de l'effet obtenu dans le traitement de 

l'hypertension. Dans le cas de préparations à action retardée, la dose est de 1,5 mg / jour. 

Dans l'œdème résultant de l'insuffisance cardiaque congestive, la dose est de 2,5 mg / jour 

administrée le matin, et elle peut être augmentée à 5 mg / jour. Si la réponse à l'indapamide 
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n'est pas satisfaisante, elle peut être associée à d'autres antihypertenseurs, avec un ajustement 

de dose approprié. 

 

Xipamide (Aquaphor, Diurex, Lumitens) 

Il s'agit du (4-chloro-5-sulfamoyl le 2 ', 6'-xylidyl salicylique) benzamide (Fig. 11.13). 

H2NO2S

CONH

Cl

OH

CH3

3CH

 

Fig. 11.13 Xipamide 

 
Le xipamide est un dérivé de la xylidine qui diffère des diurétiques benzothiazine par la 

présence d'un radical sulfamoyle uniquement et l'absence d'hétérocycle benzothiadiazine. Il 

est structurellement apparenté au clopamide. Il n'en diffère que par la présence d'hydroxyle en 

position 6 dans le cycle sulfonamidique. Il est rapidement absorbé après administration orale 

et le pic de concentration plasmatique est atteint en 30 à 60 minutes.  

L'effet dure 12 heures et est éliminé sous forme inchangée dans l'urine. Il agit sur la partie 

antérieure du tubule distal, inhibant l'échange d'anions HCO-
3/Cl. Il est contre-indiqué en cas 

d'insuffisance rénale ou hépatique sévère, d'hypersensibilité aux substances sulfamides et doit 

être évité pendant la grossesse. Il est administré en un comprimé / jour le matin. 

Dans le traitement de l'œdème, 40 mg / jour sont administrés, une dose qui peut être 

augmentée en fonction de la réponse du patient. 

 
Chlorthalidone (Clortalidon, Hygroton, 7eocrystepin) 

Il s'agit du 2-chloro-5 - [(1RS) -1-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl] -

benzènesulfonamide. 

H2NO2S

O

Cl

OH

NH

 

Fig. 11.14 Chlorthalidone 
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Il s'agit d'une poudre blanc jaunâtre, inodore, cristalline et préparée par synthèse 

chimique, pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans le méthanol et les solutions 

d'hydroxydes. 

C'est un diurétique capable d'éliminer 10,5% du filtrat de Na. Il s'agit d'un inhibiteur de 

l'anhydrase carbonique, 70 fois plus puissant que l'hydrochlorothiazide. Il a de légers effets 

sur le tubule proximal et à fortes doses, il augmente l'excrétion de bicarbonate. 

Le principal mécanisme d'action inhibe la résorption du NaCl au niveau du segment de 

dilution du tubule contourné proximal. Dans le diabète insipide, le débit urinaire diminue. 

La durée d'action est de 48 à 72 heures et la dose quotidienne est de 25 à 200 mg, 

généralement administrée en une seule dose. Après une administration orale, il n'est pas 

complètement absorbé. Il est éliminé à un taux de 50 à 65% dans l'urine, sous une forme 

inchangée. 

Les indications de la chlorthalidone sont: œdème, hypertension essentielle, hypercalciurie 

idiopathique et néphrolithiase calcique. 

Il est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement, l'anurie et le syndrome 

allergique. 

La dose habituelle est de 50 mg / jour, 3 jours / semaine. 

 

Autres structures sulfonamidiques 
 

Les structures des diurétiques sulfonamides suivants ne sont pas incluses dans les classes 

décrites. Ils sont simplement résumés dans le tableau 11.2. 

 
Tableau 11.2. 

Autres structures diurétiques sulfonamide 

D.C.I. / Denomination Produit 
commercial 

Clorexolone, 
6-chloro-2-cyclohexyl-3-oxo-1H-isoindole-5-sulfonamide 

Flonatril, Klorex,  
Nefrolan, Speciatensol 

Mefruside, 
 4-chloro-1-N-methyl-1-N-[(2-methyloxolan-2-yl)methyl]benzene-1,3-disulfonamide 

Baycaron, Mefrusal 

Meticrane 
6-methyltiocroman-7-sulphonamid-1,1-dioxid 

Alintan, Isopren, 
Kastarol, Diumetin, 
Salidiuretic 

Metolazone 
7-chloro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-
quinazolinesulfonamide 

Metenix 5, 
Zaroxolyn 

Quinetazona  
7-cloro-2-etil-1,2,3,4-tetrahidro-6-sulfamoil-4-chinazolinona 

Aquamox, Hidrotazin, 
Hidrox, Quenamox 

Torsemide 
1-isopropyl-3-[(4-m-toluidino-3-pyridyl) sulfonyl] urea Demadex 

Ambusid 
4-chloro-6-[(E)-[(2Z)-3-hydroxybut-2-en-1-ylidene]amino]-1-N-(prop-2-en-1-
yl)benzene-1,3-disulfonamide 

Hydrion 
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11.1.7. Diurétiques épargneurs de potassium 

 
Un problème majeur dans l'utilisation des diurétiques est la perte excessive de potassium, 

l'hypokaliémie. Ce problème peut être évité en utilisant un petit groupe de composés 

structurellement indépendants qui diminuent l'excrétion urinaire de potassium. 

Les substances appartenant à ce groupe sont divisées en deux sous-classes: 

• Diurétiques stéroïdes qui agissent comme des antagonistes de l'aldostérone, 

• Diurétiques non stéroïdiens à structure hétérocyclique. 

 
A. Diurétiques stéroïdiens (antialdostéroniques) 

 
L'excrétion rénale des électrolytes est contrôlée en partie par l'aldostérone, qui agit par 

une résorption appropriée du Na+ et de l'eau. Au niveau rénal, l'aldostérone peut intéragir avec 

un composé synthétique très similaire qui est un antagoniste compétitif. 

L'action de cette classe de diurétiques est illustrée à la figure 11.15 

 

 

Fig. 11.15 L'action des diurétiques pour maintenir les niveaux de potassium 

 
Spironolactone (Aldactone, Verospiron, Spironolactone) 

Il s'agit de la γ-lactone de l'acide 7-α- (acétylthio) -17-β-hydroxy-3-oxo-4-prégnène-21-

carboxylique. 

O

O

O

SCOCH3  

Fig. 11.16 Spironolactone 
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Il s'agit d'une poudre microcristalline jaunâtre avec une légère odeur de mercaptan, stable 

dans l'air. Il est pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool dans un rapport de 

1:80, légèrement soluble dans le benzène et le chloroforme. Il est produit par synthèse 

chimique. Il a été synthétisé pour la première fois en 1950. 

La spironolactone et ses métabolites actifs, la canrénone et le canrénoate de potassium 

(avec la même configuration stéroïdienne que l'aldostérone), exercent une action périphérique 

compétitive contre tous les minéralocorticoïdes dans les cellules de la partie la plus distale du 

tubule distal. La spironolactone se lie aux récepteurs intracellulaires appartenant à la famille 

des récepteurs des protéines stéroïdes cytosoliques, empêchant la translocation du complexe 

agoniste-récepteur dans le noyau. 

Grâce à cela, il empêche l'action de l'aldostérone et diminue le K+ urinaire, NH4+ H+ avec 

une élimination accrue de Na+ et Cl. Une intervention métabolique est également possible: la 

formation de métabolites actifs de l'aldostérone, consécutive à l'inhibition de la 5-alpha 

réductase, l'enzyme impliquée dans ce processus, peut être évitée. 

La spironolactone ne bloque pas la production d'aldostérone. De plus, il a une action 

directe sur le transport tubulaire du calcium, augmentant son excrétion. L'effet diurétique est 

évident en présence d'un taux plasmatique élevé d'aldostérone, comme cela a été constaté chez 

certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque. 

L'absorption après administration orale est variable en raison de sa faible solubilité dans 

l'eau. La biodisponibilité de la canrenone est plus élevée en présence de nourriture; par 

conséquent, le médicament est administré pendant les repas. La liaison aux protéines 

plasmatiques est de 98%. L'action commence 24 à 48 heures après l'administration. En raison 

du métabolisme des composés pharmacologiquement actifs, l'action de la spironolactone dure 

2-3 jours après la dernière dose. 

L'interruption du traitement est atteinte progressivement. 

L'action de la spironolactone dépend de l'intégrité de la fonction rénale, de la capacité de 

la fonction hépatique et de la restriction en sodium. 

La spironolactone est un diurétique de faible efficacité, utilisé le plus souvent dans 

l'hyperaldostéronisme dans l'insuffisance cardiaque réfractaire, dans l'hypertension avec excès 

de minéralocorticoïdes, dans l'hypokaliémie chez les patients présentant une sensibilité accrue 

aux digitaliques et un risque de surdosage.  

En pratique, les préparations associées à d'autres diurétiques sont fréquemment utilisées. 

Les effets secondaires de l'utilisation de la spironolactone chez l'homme sont: 

• hyperkaliémie, 
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• antitestostérone (gynécomastie, impuissance dans les traitements à long terme), 

• problèmes gastro-intestinaux, 

• mal de crâne, 

• somnolence, 

• éruptions cutanées, 

• carcinome mammaire. 

Il est contre-indiqué en cas d'hyponatrémie, d'insuffisance rénale et hépatique et de 

diabète. Il est administré à des doses de 50 à 100 mg / jour. 

 

B. Diurétiques non stéroïdiens (pseudo-anti-aldostéroniques) 
 

Triamteren (Teriam, Dytac, Jariopur, Triampur) 

La biodisponibilité après l’administration orale est variable; la demi-vie est de 2 à 4 

heures. La présence d'un métabolite dans l'urine, 90 minutes après l'administration, est une 

preuve du taux métabolique élevé de la substance. Il est éliminé sous forme active dans 

l'urine. Le mécanisme d'action bloque la résorption du sodium dans le néphron distal par le 

mécanisme non aldostérique. Triamteren n'entraîne pas d'augmentation du taux d'urate dans le 

sang ni de perturbation de l'homéostasie du glucose. 

N

N N

N

NH2H2N

NH2

 

Fig. 11.16 Triamteren 

 

Il est indiqué dans le contrôle de l'œdème dans l'insuffisance cardiaque, le syndrome 

néphrotique et la cirrhose hépatique, dans l'œdème prémenstruel ou l'oedème induit par des 

médicaments, ou en association avec d'autres diurétiques dans l'hypertension légère à 

modérée. Les effets indésirables manifestés sont les suivants: nausées, vomissements, 

diarrhée, bouche sèche, hyperkaliémie et hyperuricémie. Il est contre-indiqué en cas 

d'hyperkaliémie. 

 
11.1.8. Diurétiques naturels 

 
Ce sont les médicaments qui contiennent des huiles volatiles qui sont à la fois des 

irritants néphroniques et des vasodilatateurs rénaux.  

Certains des médicaments comprennent des sels de potassium et des glycosides. 
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Ils sont utilisés comme infusions ou décoctions, 5-6% de thés diurétiques: 

• queue de cheval, 

• fruits de persil, 

• soie de maïs, 

• racine de livèche, 

• racine de herse de repos, 

• Racine de réglisse, 

• genévrier, 

• feuilles et bourgeons de bouleau, 

• fleurs de bleuet, 

• feuilles de vigne. 

 
11.1.9. Diurétiques osmotiques 

 
Ils ont été discutés dans le chapitre précédent. Les agents osmotiques sont des substances 

à faible action diurétique qui, en raison de leur hypertonie et de leur infusion lente, entraînent 

le passage de l'eau de l'espace intracellulaire vers l'espace extracellulaire, favorisant la 

filtration glomérulaire. 

L'effet diurétique est complété par l'action vasodilatatrice.  

Cela peut se produire directement ou par la libération de prostaglandines. Leur action 

contribue à la force osmotique du fluide tubulaire. Ils n'ont pas de récepteurs cellulaires et leur 

site d'action dans le néphron n'est pas connu avec précision. 

 
Solutions hypertoniques 

Ils agissent en augmentant la pression osmotique, empêchant la réabsorption qui se 

produit dans les tubules rénaux. Ils agissent également par hydémie.  

En raison de la combustion incomplète ou de la présence de divers acides (acétique, 

lactique) qui se combinent avec les ions alcalins et sont excrétés sous forme de sels, l'eau 

mobilisera les glucides des solutions hypertoniques des tissus, ainsi que d'autres substances 

solubilisées, et cela se traduira par une augmentation de sortie d'urine.  

Cette catégorie comprend les solutions de glucose injectables 20, 33, 40% qui sont 

officinales. Ils sont administrés i.v.  

En outre, les solutions injectables de chlorure de sodium à 10-20% sont utilisées et elles 

sont officinales. 
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Solutions isotoniques 

En raison de l'augmentation de la quantité de liquide en circulation et de l'augmentation 

de la pression hydrostatique sanguine, suite à l'administration i.v. introduction de ces 

solutions, la diurèse sera sensiblement augmentée.  

Cette catégorie comprend 9 ‰ solutions salines et sérum de glucose isotonique 45-50 ‰. 

Par rapport aux solutions hypertoniques, les solutions isotoniques sont administrées à des 

doses plusieurs fois plus élevées. 

 
Solutions hypotoniques 

Ce sont: l'eau minérale et l'eau administrée per os. Ils sont absorbés dans le sang, livrant 

des substances dissoutes aux cellules et aux tissus et une fois chargés, ils retournent dans le 

sang. Par conséquent, l'élimination est effectuée par les reins.  

L'intensité de la diurèse est proportionnelle à la quantité de solutions hypotoniques 

introduites et à la vitesse d'absorption de ces solutions. Parce que l'eau est absorbée à un 

rythme plus lent dans l'intestin, en grande quantité, elle deviendra nocive (lorsque la 

muqueuse digestive perd ses sels, ils passent dans l'excès de liquide).  

D'un point de vue pratique, les eaux gazeuses sont préférées. Ils sont mieux absorbés et 

pénètrent plus efficacement dans le corps. Consécutivement, ils augmentent la pression 

hydrostatique du sang, favorisant l'élimination des substances nocives et diluant l'urine 

(traitement efficace des troubles rénaux: cystite, pyélonéphrite et urolithiase). 

 
Solutions de perfusion  

Ce sont des substances de perfusion de mannitol et de sorbitol. Les solutions de mannitol 

ont une concentration de 5, 10 et 20% et sont officinales. Une fois qu'ils pénètrent dans le 

système, environ 90% de la substance active qui traverse les glomérules ne sera pas absorbée 

dans les tubules et la quantité équivalente d'eau sera conservée.  

Cela explique la diurèse comme conséquence des solutions introduites i.v. 

 
Solutions de sorbitol 

Elles sont en concentrations de 5, 10, 40% et sont officinaux. Ils ont un effet diurétique 

soutenu. Le sorbitol est un alcool. C'est un produit de réduction du glucose et du fructose. 

 
Mannitol (Mannitol, Mannit) 

C'est une poudre cristalline blanche, inodore et au goût sucré. Il peut être trouvé sous 

forme granulée. Il est soluble dans l'eau et moins soluble dans l'alcool. Il est pratiquement 
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insoluble dans le chloroforme ou l'éther. Il a un phénomène de polymorphisme, et dans la 

thérapie, l'isomère dextro est utilisé. Après administration orale, de très petites quantités de 

substance sont absorbées dans le tractus gastro-intestinal. 

Après l'administration i.v, sa concentration dans le sérum est la même que celle du 

liquide corporel extracellulaire.  

La demi-vie est d'environ 2 heures, mais la variabilité individuelle est très élevée.  

L'élimination se fait sous forme inchangée par l'urine, en moins de 24 heures après 

l'administration. Le mannitol dans l'urine tubulaire a l'effet d'un diurétique osmotique. Il 

empêche la résorption de l'équivalent osmotique de l'eau, qui est ensuite éliminée.  

L'effet systémique primaire du mannitol consiste à transférer l'eau du compartiment 

intracellulaire dans le compartiment extracellulaire.  

Cette transition ne s'accompagne pas du passage des ions H+ et HCO3-, et le pH 

plasmatique diminue. De plus, les niveaux plasmatiques des ions Na+ et Cl diminuent.  

Les effets sur les taux plasmatiques de K+ sont variables, mais généralement une 

augmentation aiguë est observée. Puisqu'il augmente transitoirement le volume 

extracellulaire, il est strictement contre-indiqué en cas de défaillance d'un organe.  

Les effets secondaires courants sont les suivants: maux de tête, vertiges, frissons, fièvre, 

douleurs thoraciques, rétention urinaire, vision trouble, nausées et vomissements.  

Il est contre-indiqué dans l'œdème pulmonaire, les saignements intracrâniens ou les états 

de déshydratation ou d'acidose. 

Doses: Chez les chiens, les solutions à 20% sont utilisées, administrées par i.v, 1-2 ml/kg. 

 
11.2. Substances antidiurétiques 

 
Vasopressine (Leiormone, Pitressin, Tonephin) 

C'est une hormone post-hypophysaire avec une forte action antidiurétique lorsqu'elle est 

administrée à des doses inférieures à celles produisant une vasoconstriction.  

En général, les préparations post-hypophyse combattent la polyurie, fréquemment 

rencontrée dans le diabète insipide. La durée d'action est de 2 à 6 heures et pendant cette 

période, l'urine se concentre. 

 
Substances rétro-hypophyse 

Ce sont des préparations commerciales contenant 1 g de vasopressine, utilisées dans le 

diabète sucré chez le chien. 
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Barbituriques et opiacés 

L'augmentation de la diurèse peut également être contrôlée avec ces substances 

dépressives, car elles agissent directement sur le centre de la diurèse.  

Certains opiacés favorisent également la libération de vasopressine par l'hypophyse. 

 
11.3. Antiseptiques urinaires 

 
Cette catégorie comprend: les sulfamides, les antibiotiques, l'acide nalidixique, la 

nitrofurantoïne et le bleu de méthylène. Ils produisent tous des effets antiseptiques en raison 

de leur élimination rénale prolongée. 

 
Urotropine (Méthénamine) 

Il a une activité antiseptique et réductrice. Il exerce son effet sur les voies urinaires par la 

libération de formaldéhyde dans l'urine acide. Il est recommandé dans les infections urinaires 

résistantes aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques. 

 
Salol (Salicylate de phényle) 

C'est une poudre cristalline blanche avec une odeur et un goût caractéristiques. Il est 

soluble dans l'alcool et les solvants organiques et peu soluble dans l'eau. Il se décompose dans 

le milieu alcalin de l'intestin en: acide salicylique et phénol, agissant comme antiseptique. 

Après absorption, il a la même action dans les reins. 

 
Urovalidine 

C'est un dérivé de la cyclosérine. Il contient de la ferizidone et de la phénazopyridine, qui 

combinent un large spectre antibactérien avec une analgésie antiseptique et locale. Il est 

utilisé dans les infections aiguës et chroniques des voies urinaires, sous forme de comprimés. 

 
Baume Copaiva 

Il est extrait de Copaifera reticulata, une légumineuse. 

C'est l'un des meilleurs antiseptiques urinaires. 

 
Huile de Santal 

Il s'agit d'une huile volatile, d'un antiseptique urinaire et, dans une moindre mesure, d'un 

diurétique. 
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Chapitre 12 
 

    Médicaments du tube digestif 
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12.1 Substances digestives 
 

A. Digestifs eupeptiques 
 

Les médicaments de ce groupe augmentent l'appétit et la digestion en stimulant les 

sécrétions digestives et la motilité réflexe ou directe, avec des conséquences importantes. 

 

Acide hydrochlorique 

Il est important dans la digestion des protéines, dans l'activation du pepsinogène, et une 

concentration de 0,2% est requise. Lorsque cette concentration est dépassée, elle peut 

provoquer une contraction du pylore. 

Il est utilisé dans l'hypo- et l'anacidité gastrique et le tympanisme. Chez les petits 

animaux, il est associé à la pepsine ou aux teintures amères. Chez les grands animaux, il est 

utilisé à une concentration de 0,1-0,5% ou 1-2 cuillère(s) de HCl 10% pour un litre d'eau. 

 

Pepsine 

C'est un complexe enzymatique officinal. Il contient des enzymes protéolytiques fraîches 

de la muqueuse gastrique des bovins ou des porcs, purifiées et diluées avec du lactose au titre 

indiqué. Il est utilisé dans les insuffisances sécrétoires associées à l'acide chlorhydrique. 

 

Acidopeps 

Il s'agit d'un complexe enzymatique composé de chlorhydrate d'acide glutamique et de 

pepsine. Il est vendu en comprimés de 0,5 g. Il est utilisé dans les cellules sécrétoires altérées 

de l'estomac. 

 

Trypsine  

Il s'agit d'une enzyme protéolytique produite par le pancréas comme précurseur inactif, 

qui est activée en présence de petites quantités d'entérokinase ou de trypsine. La dyspepsie, 

consécutive à des déficits de sécrétion pancréatique, est corrigée avec ce produit. 

 

Pancréatine 

Il s'agit d'une préparation enzymatique, dérivée de pancréas frais de porcs et de bovins, 

diluée avec du lactose. Il contient: de l'amylase, de la lipase et de la trypsine. Il est officinal et 

vendu sous forme de comprimés. 

 

Nutrizym 

Ce sont des dragées à la bromélaïne (ferment d'ananas) qui élargit l'activité des 

eupeptiques. Il n'est pas inactivé par l'acide chlorhydrique. 
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Mexaze 

Il contient: bromélaïne, pancréatine, clioquinol et phanquinone. C'est un produit 

eupeptique et antiseptique intestinal. 

 

Papain 

Il s'agit d'une enzyme protéolytique végétale très active utilisée dans la dyspepsie. 

 

Cotazym forte 

Il contient: trypsine, lipase, amylase, cellulase et extrait de bile purifié à sec. Il est 

excellent dans la pancréatite. 

 

Festal 

Il se présente sous forme de dragées qui contiennent: trypsine, lipase, amylase, cellulase 

et extrait sec de bile bovine. Il est excellent dans la pancréatite. 

 
B. Digestifs amers 

 
Ce sont des médicaments végétaux amers qui n'ont pas d'action générale, mais ils peuvent 

être utilisés pour améliorer l'appétit. Le mécanisme d'action est réflexe; les glandes salivaires 

sont des centres réflexes. Ils sont administrés 30 minutes avant la tétée, mélangés avec de la 

nourriture ou des solutions. 

 

Racine de gentiane (Radix gentianae) 

Le médicament est officinal et contient 1 à 3% de gentiopicrine qui, par conservation, se 

transforme en gentiamarine et gentiogentiamine. La teinture est officinale et l'extrait n'est pas 

officinal. Il est le plus souvent utilisé comme excipient. 

 

Racine de pissenlit (Radix taraxaci) 

Il contient: taraxacine, tanins et inuline. Les racines ont la plus grande activité à la fin de 

l'automne et les feuilles au printemps. 

 

Centaurée (hépatique, Flores centauri) 

Les parties aériennes sont utilisées pendant la floraison. Il a de très bonnes qualités anti-

fièvre. 

 

Bogbean (Menyanthes trifoliata) 

Le médicament contient des glycosides de méniantine qui, par hydrolyse, sont convertis 

en glucose et en méniantol. 
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Chardon de Saint-Benoît (Cunicus benedictus) 

Le plus commun est l'extrait fluide de la plante entière. 

 

C. Digestifs aromatiques 
 

Dans cette catégorie, les médicaments contenant des huiles essentielles sont généralement 

inclus, toujours avec des ingrédients amers.  

L'action eupeptique se produit par réflexe (en raison d'ingrédients amers) et directement, 

en stimulant la muqueuse de l'estomac (en raison des huiles essentielles contenues). 

 
Absinthe (Arthemisia absinthium) 

Il est obtenu à partir de plantes de la famille Artemisia. Les parties aériennes sont 

utilisées car elles contiennent des cétones absinthiques et anabsinthiques qui contiennent 

également de l'azulène. Le plus souvent utilisé est la teinture. 

 
Absinthe (Arthemisia absinthium) 

Il est obtenu à partir de plantes de la famille Artemisia. Les parties aériennes sont 

utilisées car elles contiennent des cétones absinthiques et anabsinthiques qui contiennent 

également de l'azulène. Le plus souvent utilisé est la teinture. 

 
Genévrier (Juniperis) 

Il contient 0,8% d'huiles essentielles. L'administration se fait par perfusions, bolus et 

électuaires. 

 
Fleurs de camomille (Chamomillae flos) 

Elles contiennent 0,20 à 0,50% d'huile éthérique riche en azulène. Ils ont un goût amer 

(donné par l'acide antémique).  

L'inflorescence est une partie qui est la plus riche en huile essentielle. Il est recommandé 

comme médicament antiseptique, apaisant, anti-inflammatoire, antispasmodique et 

eupeptique. 

 
Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 

Elle a les mêmes indications que la camomille, en plus elle est hémostatique. 

 
Drapeau doux (Acorus calamus) 

C'est le rhizome d'Acorus Calamus et est riche en ingrédients amers, en aconine et en 

huiles volatiles à 2,5%. Il a les mêmes usages que la camomille et la queue de millefeuille. 
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Anis (Pimpinella anisum) 

Il contient de l'huile d'anis (80-90%), de l'anéthole, des terpènes et des acides gras. Il 

possède de très bonnes qualités d'expectorant, carminatif et anti-parasitaire. 

 

Enouil (Foeniculum vulgare) 

Ce médicament est représenté par un dicariopse d'anis doux. Il a les mêmes usages que 

l'anis. 

 

Carvi (Carum carvi) 

Le médicament est représenté par les caryopses matures de la plante. Il a les mêmes 

usages que l'anis. 

 

Feuilles de menthe (Foliae Menthae) 

Elles contiennent 1% d'huile volatile, dont la moitié est représentée par du menthol et des 

tanins. Les infusions sont des remèdes intestinaux digestifs antispasmodiques et des 

carminatifs. 

 

Graines de moutarde noire (Semen Sinapis nigrum) 

Elles contiennent des composants volatils irritants et ont des qualités eupeptiques. 

 

Zeste d'orange (Citrus aurantium) 

C'est le péricarpe nettoyé de l'albédo, mais avec du flavedo à gauche. Il contient 1% 

d'huile essentielle. La teinture et le sirop sont officinaux. 

 

Sirop de citron 

Il contient 0,1% d'huiles essentielles. Il est utilisé comme eupeptique. 

 

Ail (Alium sativum) 

Les bulbes sont utilisés car ils contiennent 0,5 à 2% d'huiles essentielles. L'antibiotique 

allicine est obtenu à partir de l'ail. 

 

Tarbedol 

Il contient: des extraits de centaurée, de pissenlit, de calendula, de menthe, de consoude, 

de queue de millefeuille, de carvi et de chardon béni. C'est un bon mélange eupeptique, 

carminatif, utilisé dans la dyspepsie. 

 
D. Digestifs salins 

 
Il augmente l'appétit et les sécrétions gastriques, notamment chez les ruminants.  
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Il a une action mucolytique sur les sécrétions (anti catarrhale).Il agit directement sur les 

glandes, et par le réflexe gustatif, il excite les papilles. 

 
Chlorure de sodium 

Il est officinal comme solution saline (9‰). Il se rencontre également dans les solutions à 

10-20%. À petites doses, il stimule les sécrétions salivaires et gastro-intestinales et exerce une 

action mucolytique sur celles-ci.  

L'excitation péristaltique se produit par augmentation de la sécrétion, tout en agissant sur 

les terminaisons sensibles et en favorisant l'absorption des particules alimentaires. En grande 

quantité, il provoque des vomissements chez les chiens et une gastro-entérite.  

Il est utilisé chez les bovins et les ovins comme médicament digestif. Il est utilisé comme 

adjuvant dans la gastrite hypotonique chronique. 

 
Bicarbonate de sodium 

C'est officinal. Il existe également des solutions de perfusion de 1 à 3%. 

Mode d'action: dans la première phase, il neutralise l'acide gastrique. Après 15 minutes, il 

stimule les cellules glandulaires puis la concentration d'acide chlorhydrique augmente jusqu'à 

un niveau encore plus élevé qu'auparavant.  

Le passage se produit dans l'intestin, où il arrête par action réflexe la sécrétion d'acide 

chlorhydrique, et après absorption, il stimule la production de HCl dans le sang. 

L'élimination est réalisée par les reins, exerçant un effet diurétique, et à travers les 

glandes bronchiques, en les stimulant et en induisant un effet expectorant. Il est également 

utilisé dans la gastro-entérite, où il stimule modérément et durablement les sécrétions et le 

péristaltisme. 

 
Sulfate de sodium (Sel de Glauber) 

C'est officinal. Il se présente sous forme de cristaux incolores, transparents, efflorescents, 

inodores, salés et légèrement amers. À des températures supérieures à 34 ° C, il est dissous 

dans de l'eau de cristallisation.Au contact de l'air, il perd cette eau, tout en devenant une 

poudre amorphe. À faible dose, c'est un digestif et à forte dose, il devient purgatif. Il est 

utilisé principalement dans les associations de formulations médicamenteuses. 

 
Sel de Karlsbad (Sal caroliensis) 

Il contient: 22 parties de sulfate de sodium, 18 parties de bicarbonate de sodium, 9 parties 

de chlorure de sodium et une partie de sulfate de potassium. 
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Mécanisme d'action: les premières substances activées sont: le sulfate de potassium et le 

chlorure de sodium qui stimulent les terminaisons sensibles gastriques et intestinales, tout en 

améliorant les fonctions digestives sécrétoires.  

Trente minutes à une heure plus tard, le sulfate de sodium et le bicarbonate de sodium 

interviennent et agissent en continu de la même manière. 

Il est utilisé pour améliorer l'absorption pendant une longue période. Il a une action 

cholérétique, expectorante et diurétique. Les solutions à 0,6% sont principalement utilisées. Il 

est également connu comme un sel artificiel. 

Les minéraux conçus pour éliminer l'acide gastrique, utilisés dans les ulcères, tels que le 

dioxyde de magnésium, sont également connus. 

Le dioxyde de magnésium est une poudre blanche, amorphe, inodore, au goût 

désagréable, pratiquement insoluble dans l'eau. Il est officinal et il est encore plus efficace que 

le bicarbonate de sodium. Il ne produit pas de dioxyde de carbone, mais se combine avec lui, 

ce qui donne du bicarbonate de magnésium.  

Il est utilisé dans le tympanisme et dans l'intoxication aux sels de métaux lourds. À fortes 

doses, il a un effet laxatif. 

 
E. Divers digestifs 

 
Alcool éthylique 

Il stimule la digestion et les sécrétions. Il est utilisé à une concentration de 5-10%, une 

concentration de plus de 20% provoque une diminution des sécrétions (en raison de la 

quantité de muqueuse produite). Des concentrations élevées d'éthanol (60-70 volumes) sont 

irritantes et caustiques. 

 
Acria digestif 

Il s'agit d'un mélange de médicaments irritant la muqueuse de l'estomac, contenant du 

piment et des piments Capsicum. 

 
12.2. Substances de rumination (ruminatoires) 

 
Ils sont impliqués dans l'acte de rumination, directement, par mécanisme réflexe ou par 

stimulation vagale. Certaines substances peuvent stimuler la flore et la faune ruminales 

physiologiques. Pour atteindre plus rapidement la caillette, les substances de rumination 

peuvent être mélangées avec une solution de NaCl à 0,5-1%, du bicarbonate de sodium à 5% 

et du lait. 
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Émétique 

C'est du tartrate d'antimoine et de potassium.  

C'est une poudre cristalline incolore, soluble dans l'eau froide et chaude.  

La concentration de 1% produit une irritation de la muqueuse et une activation des 

estomacs avant 60 à 90 minutes après l'administration.  

Son action dure quelques heures. Les doses sont de 5 à 10 g chez les grands animaux et 

de 0,5 à 1 g chez les petits animaux. 

 
Hellébore blanc 

Son action mixte est une combinaison de rumination et de stimulation réflexe. Il est 

utilisé comme teinture. 

 
Vératrine 

C'est un complexe d'alcaloïdes des graines de Sabadila officinalis. Il est utilisé par voie 

parentérale, s.c., à une concentration de 1%.  

C'est une substance efficace pour la rumination (l'effet apparaît après 15 minutes et dure 

2-3h). 

 
Racine d'Ipeca (Radix Ipecachuanae) 

Le médicament officinal contient 2% des alcaloïdes totaux exprimés en émétine. Il a une 

action combinée, comme substance de rumination et émétique.  

C'est un très bon produit utilisé dans l'atonie et l'indigestion de surcharge. 

 
Rumisan 

Il se compose d'une teinture d'extrait d'absinthe, de genévrier et de vératrine avec des 

parties égales d'eau et de HCl. Il est administré par voie orale aux gros ruminants (40 ml / l 

d'eau), trois fois par jour, et en cas d'indigestion des porcelets, 2 cuillères à café diluées dans 

l'eau. 

 
Ruminol 

Il s'agit d'un produit injectable qui contient 0,01 g de strychnine sulfurique, de 

chlorhydrate de pilocarpine et de vératrine. Il est conservé à Venena.  

Il est administré s.c. chez les grands ruminants en indigestion causée par une surcharge, 

une impaction du préestomac et une parésie du rumen.  

Il est contre-indiqué dans les insuffisances cardiaques, la péritonite et la réticulopéritonite 

traumatique. 
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Les parasympathomimétiques en doses fractionnées peuvent être utilisés pour prévenir 

les spasmes (pilocarpine, arécoline). Dans l'indigestion de la mousse, des tensioactifs, 

généralement à base de silicones, sont administrés.  

Ce sont des dérivés de silicium tétravalent qui, en présence de ces substances dans le 

rumen, provoquent des bulles de gaz et une séparation du contenu ruminal.  

Les petites bulles forment une bulle plus grosse, qui est éliminée par éructation ou par le 

trocart (aiguille centezys). 

 
Sicaden 

Il est dilué dans l'eau, 50 ml dans les grands ruminants et 10 ml dans les petits ruminants. 

 
Prétympan 

Il est dilué dans des proportions de 1:10 et 1:20. 

 
Blo-trol 

Il est administré chez les grands et les petits ruminants, dilués dans l'eau. 

Les administrations doivent être renouvelées après 6 à 12 heures.  

Dans les situations de parésie du rumen, lorsque la flore physiologique ne peut plus 

produire d'acide propionique, des produits à base d'acide propionique sont recommandés.  

Ils normalisent le pH. En créant des conditions favorables à la restauration des symbiotes, 

ils relanceront la production d'acide propionique. 

 
Ursopron 

Il s'agit d'une solution 405 de propionate de sodium et de micronutriments. Il est utilisé à 

fortes doses, répétées toutes les 6 à 8 heures pendant 4 à 5 jours. Il est utilisé principalement 

dans l'acétonémie des gros ruminants. 

 
Prodigestan 

Il contient du propionate de sodium et de calcium, des antihistaminiques et divers micro-

éléments. 

 
Propionate de sodium 

En plus de l'action stimulante sur la fonction motrice dans les compartiments atoniques, 

elle joue également un rôle dans la synthèse des protéines, augmentant la réserve alcaline, et 

peut être utilisée dans des applications externes, avec des effets antiseptiques et antifongiques 

(agent trichophyton). Les onguents 5-10% sont utilisés. 
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12.3. Substances émétiques 
 

A. Avec une action centrale 
 
Apomorphine 

Il se présente sous forme de chlorhydrate (poudre cristalline grise), inodore, amer et 

soluble dans l'eau. La substance elle-même et les solutions aqueuses sous l'influence de l'air et 

de la lumière deviennent vertes. C'est le meilleur émétique central chez le chien, quand une 

concentration de 1% est utilisée à très petites doses. 

Chez les porcs, il peut produire des effets peu fiables, et chez les chats, il est efficace à 

des doses plus élevées de 0,01 g. Il est utilisé dans le traitement du syndrome du pica chez la 

volaille, administré dans l'eau et chez les grands animaux, il est administré pendant trois jours.  

Les solutions vertes ne sont pas utilisées. 

 
Vératrine 

Il a l'effet le plus persistant chez le porc, mais chez le chien et le chat, il n'est pas 

recommandé car les doses émétiques provoquent une intoxication sévère. 

 
Sulfathiazole 

La concentration de 20%, administrée i.v. chez un chien, provoque des vomissements. 

 
Pilocarpine 

Il est utilisé chez les chiens et les porcs comme émétique en s.c. administration d'une 

solution à 1%. 

 
B. Avec action réflexe 

 
Hellébore blanc (Veratrum album) 

Il a un effet émétique dû à l'irritation de la muqueuse de l'estomac qui se complète par 

une réponse réflexe après une excitation au centre du vomissement.  

Des contractions musculaires corporelles se produisent. La poudre sous forme 

d'électuaires chez le porc, le chien et le chat est utilisée. 

 
Racine d'Ipeca 

 Elle présente l'inconvénient d'induire de longues périodes de nausées (nausées 

accompagnées d'hypersécrétion salivaire et bronchique); par conséquent, il est remplacé par 

l'apomorphine. Il est administré aux porcs, aux chiens et aux chats. L'émétique, le sulfate de 

cuivre et le sulfate de zinc sont utilisés dans des solutions à 1-2%. 



Introduction in Veterinary Pharmacology                                                                                                                                           Part I1 – Special pharmacology 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 533

12.4. Substances antiémétiques 
 

Ils sont utilisés lorsque les vomissements incoercibles doivent être combattus. Ils peuvent 

être de type central ou périphérique. La majorité des médicaments proviennent de la médecine 

humaine et la modification des doses de la médecine humaine à la médecine vétérinaire est 

nécessaire. 

 
A. Action centrale 

 
Torecan 

Il est similaire à Emetiral et est efficace à la fois dans le type central et le type 

périphérique de vomissements. Il se trouve dans des flacons et des comprimés de 1 ml. 

 
Mincortid (Cortiron, ADC) 

C'est un corticoïde minéral. Il est administré par i.m. pour éviter les vomissements chez 

les porcs et les chiens. 

 
Clordelazin 

C'est un antiémétique central, similaire à Combelen. 

 
Perfénazine (Trilafon) 

Il s'agit d'un antiémétique phénothiazine central. Il peut réagir dans l'organisme 

(hypotension, agranulocytose). 

 
Scopolan 

Il a une efficacité parasympatholytique et peut être utilisé dans le mal des transports et les 

vertiges. Il déprime les centres vestibulaires. 

 
Méglozine 

C'est un antihistaminique de pipérazine et un antiémétique durable. 

 
Trimétobenzamide (Tigan) 

Il s'agit d'un dérivé de benzamidine à action prolongée. Il n'est pas efficace dans les 

vomissements post-opératoires. 

 
Reglan (Prinperam, métoclopramide) 

C'est également un antiémétique benzamidine. Il est recommandé après la chirurgie et 

dans les vomissements d'origine médicamenteuse. Des réactions extrapyramidales peuvent 

survenir. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 534

Dimenhydrinate 

Il s'agit d'un sel de diphenhydramine associé à la théophylline. C'est l'antiémétique à effet 

retardé (4-6 heures). Il produit également une sédation puissante. Il est recommandé en cas de 

mal des transports. 

 
B. Action périphérique 

 
Potion de rivière (limonade gazeuse) 

Il s'agit d'un produit officinal composé de deux solutions: 

• Premièrement, composé de: bicarbonate de sodium, sirop simple, eau, 

• Deuxièmement, composé de: acide citrique, sirop de citron et eau. 

Les deux sont préparés ex tempore. Il est administré chez un chien, avec une cuillère à 

café. Du dioxyde de carbone se formera dans l'estomac et apaisera la muqueuse de l'estomac. 

 
Teinture anticolérine 

Il s'agit d'une préparation officinale qui contient de la teinture d'opium, de la teinture de 

rhubarbe, de l'huile éthérique de cannelle, de l'huile éthérique de menthe, de l'acide 

chlorhydrique et de l'alcool. Il est utilisé chez les chiens. 

 
Anesthésiques locaux 

L'anesthésine, la xiline et moins de procaïne sont utilisées dans une solution à 1% pour 

prévenir les vomissements. L'hypoesthésie de la muqueuse gastrique induit la suppression du 

réflexe de vomissement, déclenché par l'irritation de la muqueuse. De plus, la teinture de 

belladone et le chlorhydrate de papavérine peuvent être utilisés comme antiémétiques. 

 
12.5. Purgatifs de l'intestin grêle 

 
Avec ces produits, le contenu intestinal est évacué. 

En ce qui concerne leur intensité, elles peuvent être: laxatives, adoucissantes, 

cathartiques, drastiques. 

Purgatifs: 

• sont recommandés dans la constipation afin d'éliminer les corps étrangers et les 

parasites, 

• ne sont pas recommandés dans les cas de gastro-entérite sévère, de grossesse avancée 

et de péritonite. 

Mode d'action: par amincissement mécanique et augmentation du contenu intestinal, la 

paroi intestinale s'étendra et par péristaltisme réflexe, elle sera augmentée. Les sels dans les 
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solutions hypertoniques ne seront pas facilement absorbés et, par conséquent, ils produiront 

un état de plénitude. Les ions calcium se déplaceront et, par conséquent, le tonus musculaire 

augmentera. Des effets purgatifs sont produits lorsque la concentration est de 5%. Quand elle 

est inférieure à 3%, les sels sont absorbés et n'induisent pas l'effet recherché.  

À des concentrations supérieures à 5%, les solutions sont diluées dans l'intestin, en raison 

de l'hypersécrétion et du débit d'eau du sang, provoquant une isotonie.  

L'effet sera retardé. Le médicament stagnera dans l'estomac et le pylore se fermera. La 

purge peut également être obtenue grâce à des ingrédients actifs qui irritent la muqueuse 

intestinale, augmentant le péristaltisme. 

 
A. Purgatifs huileux 

 
Huile de ricin (Oleum ricinus) 

Il est obtenu par pression à froid et vapeur d'eau des graines de Ricinus communis.  

C'est un liquide visqueux, clair, incolore, légèrement jaunâtre avec une odeur et un goût 

désagréables caractéristiques. À 0 ° C, il présente une turbidité, et à 10-15 ° C, il devient une 

masse blanchâtre. Il est miscible avec le chloroforme, l'acide acétique, l'éther diéthylique et 

l'alcool absolu. Il est siccatif et durcit au contact de l'air; il devient rance et officinal. Il 

contient des glycérides d'acide ricinoléique et linoléique qui n'agissent qu'après leur 

décomposition dans l'intestin grêle. Il fonctionne également mécaniquement par lubrification.  

Il est utilisé comme purgatif chez les chevaux et les omnivores. Chez les herbivores, il a 

un effet retardé (16-20 heures). Lors de l'administration, une partie de l'huile de ricin est 

mélangée à deux parties d'eau chaude et de sel. Il peut également être mélangé avec d'autres 

huiles végétales. Il n'est pas toxique car la toxalbumine-ricine reste dans les résidus de 

graines. 

 

Huile de tournesol (Oleum Helianthi) 

En grande quantité, il est utilisé comme purgatif (1000-2000g). 

 

Huile de croton (Oleum crotoni) 

C'est extrêmement toxique. Seules quelques gouttes mélangées à de l'huile végétale 

peuvent être utilisées comme purgatif chez les petits animaux. 

 

Huile de paraffine (Oleum vaselini) 

Elle agit mécaniquement, il n'est pas absorbé et ne se transforme pas.  
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Il est très efficace dans l'impaction fécale à des doses de 1 à 10 l chez les grands animaux 

et de 10 à 20 ml chez les petits animaux, après une période de retrait des aliments. 

 
B. Purgatifs salins 

 
Sulfate de sodium 

C'est un bon purgatif lorsqu'il est utilisé à fortes doses. 

 
Sulfate de magnésium 

C'est l'un des purgatifs les plus actifs, la moitié de la dose est un cholagogue. Avec le 

sulfate de sodium, il est contre-indiqué chez les femelles gravides et pendant la lactation. 

 
Calomel (chlorure mercureux) 

C'est une poudre microcristalline blanche, très fine, lourde, adhérente, inodore, insipide et 

insoluble dans l'eau. Il est conservé à Separanda.  

Administré par voie orale, il passe sous une forme inchangée par l'estomac dans l'intestin. 

En raison des sécrétions, une petite partie se transforme lentement en un sublimé au mercure, 

un protéinate de mercure, qui irrite la muqueuse, produisant un effet purgatif.  

Le métabolite irritant, le calomel décomposé, est éliminé par les fèces. De petites 

quantités seront éliminées par les reins, où elles irriteront le néphron et augmenteront la 

filtration glomérulaire tout en réduisant la résorption dans les tubules alambiqués.  

Il est administré aux porcs sous forme d'électuaires, une dose de 0,02 g peut être 

administrée avec prudence. Il est contre-indiqué chez les chiens et les grands animaux. 

 
Autres purgatifs salins: 

Citrate de magnésium, tartrate de sodium et de potassium (sel de Seignette) et chlorure 

de baryum 

 
C. Divers purgatifs 

 
Gélose 

Il est préparé à partir d'espèces d'algues du genre Gelidium et Agarum. Ce sont des 

masses d'ivoire transparentes contenant des polymères supérieurs, des composés insolubles de 

galactose. Ils absorbent plus d'eau tout en augmentant le contenu intestinal et en provoquant 

une hyperperistaltisme et une purgation induites par les réflexes. 

 
Carraghénane 

Il est obtenu à partir d'algues et est identique à l'agar, produisant la même action. 
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Méthylcellulose (MC) 

C'est un éther polyméthylique de cellulose. Il s'agit d'une poudre fibreuse blanche, 

légèrement jaunâtre. Il forme une dispersion colloïdale opalescente avec de l'eau. Il a une 

activité laxative. C'est officinal. 

 
Carboxyméthylcellulose sodique (SCM) 

Il s'agit d'un sel de sodium blanc, inodore, hygroscopique sous forme de granules ou de 

fibres mucilagineuses au goût salé. Avec l'eau, il forme des solutions colloïdales claires ou 

opalescentes. C'est officinal. 

 
Mana 

Il s'agit d'un jus séché obtenu en incisant l'écorce de cendre. Il se présente sous forme de 

morceaux jaunes, aigre-doux. C'est un bon laxatif pour les petits animaux. Ces substances 

sont également utilisées comme laxatifs: sucre, graines oléagineuses et mucilagineuses. 

 
12.6. Purgatifs du gros intestin 

 
Ce sont les dérivés d'anthraquinone les plus importants couplés aux anthraglycosides. On 

les rencontre dans les plantes. Ils seront absorbés dans l'intestin grêle, décomposés par le 

corps et excrétés principalement sous forme de conjugués glucuronide et sulfate. 3% 

passeront dans le sang et atteindront le gros intestin afin de le stimuler. 

 
Aloès (Aloe vera) 

Il s'agit d'un résidu obtenu par évaporation et séchage du jus de feuilles d'Aloe Verra. 

Il contient 5% d'aloïne. Ce sont des fragments brun foncé avec des reflets verdâtres, 

brillants et avec des marges claires ou brun-vert. L'effet purgatif se produit après 18 à 24 

heures et dure deux jours. De manière réflexe, à doses purgatives, il stimule l'utérus 

provoquant l'avortement. 

Le lait devient amaire. Les doses digestives peuvent atteindre 10 g chez les grands 

animaux et 0,5 g chez les chiens. Les doses purgatives sont de 50g chez les grands animaux et 

de 4g chez les chiens. La teinture eupeptique à 20% est utilisée. 

 
Écorce d'argousier (Rhamnus frangulae) 

C'est une écorce sèche qui est maintenue pendant un an après la récolte et conservée 

pendant une heure à 100 ° C. Il contient 2,5% d'hydroxyméthyl anthraquinone. C'est officinal. 
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Il contient: anthraglycosides, émodine, acide chrysophanique et tanins. Les décoctions à 

10% sont utilisées à des doses de: 

• 100-400g chez les grands animaux, 

• 5-50g chez les animaux de taille moyenne, 

• 10g chez le chien. 

 
Haricots nerprun commun (Verigarium) 

Les fruits mûrs et secs sont utilisés. Il est utilisé sous forme de sirop ou de décoctions 

chez les petits animaux à une dose de 10g. 

 
Rhubarbe chinoise (Rheeum palmatum) 

La racine et le rhizome de cette plante sont utilisés. Il contient 2,5% d'hydroxyméthyl 

anthraquinone. Le médicament est officinal. À petites doses, il provoque des effets digestifs, à 

doses modérées, des effets astringents et des effets purgatifs à fortes doses. 

 
Feuilles de Sena 

Ils contiennent: des glycosides d'anthraquinone, des sennoside A et B et de l'oxyméthyl 

anthraquinone. Ils produisent des effets purgatifs, en particulier chez les grands animaux et 

les porcs, en utilisant des électuaires à feuilles en poudre. Chez les chiens et les chats, les 

injections sont préférées. 

 
Dioxiantaquine (Istizin) 

C'est une poudre jaune-orange, inodore, insipide et peu soluble. L'effet purgatif est faible 

et moins irritant que l'aloès. Il est administré quotidiennement, plusieurs fois, sous forme de 

mélanges, de bolus et d'électuaires chez les chevaux, les chiens et les porcs. 

 
Glycérine 

Elle est administré comme purgatif sous forme de lavements à l'eau glycérinée et aux 

suppositoires.  

En raison de l'irritation locale qu'elle produit, la purgation réflexe est favorisée. 

Les substances suivantes produisent également un effet sur le côlon: 

• phénolphtaléine 1-2g chez le porc, 

• podophylline chez les grands animaux et les chiens, 

• Résine de jalapa (contient de la convolvuline et de la jalapine), 

• Résine Stamoneea (grande teneur en jalapin). 
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12.7. Substances antidiarrhéiques 

 
Ils ont l'effet inverse des purgatifs: réduire la sensibilité accrue de la muqueuse 

intestinale et de ses sécrétions, diminuer le péristaltisme, réduire l'hyperémie et 

l'inflammation par l'effet astringent local, entraver la fermentation normale et la putréfaction 

du contenu entérique. 

Dans le cas de l'entérite, dans un premier temps, tous les constituants irritants sont 

éliminés à l'aide d'un laxatif doux (huile de paraffine, dioxyde de magnésium) puis traités 

simultanément avec des remèdes (chaleur locale, compression) et des substances 

antidiarrhéiques. 

 
A. Apaisant et antispasmodique 

 
L'opium est le traitement le plus puissant; l'extrait de papavérine et la teinture de 

belladone sont utilisés. 

 
B. Protecteur, mucilagineux et adsorbant 

 
Le mucilage obtenu à partir de lin, d'Althea, de gomme arabique, de céréales, de 

décoctions de carottes, de suspension de blanc d'oeuf, de solutions de gélatine, de charbon 

médicinal, de kaolin est administré avec un grand volume de liquides pour éviter la formation 

d'entérolithes. 

 
C. Astringents légèrement hydrosolubles 

 
Ce sont: l'alun, le sulfate ferreux, et en général, tous peu solubles dans l'eau et irritants : le 

carbonate de calcium, la famille des substances bismuth, les substances organiques, telles que 

les tanins et ses dérivés. 

 
D. Antiseptiques intestinaux 

 
Ils jouent un rôle dans la lutte contre les processus fermentaires anormaux dans le tube 

digestif grâce à leur action éthiotrope.  

Ce sont: l'acide lactique, l'acide salicylique, le nitrofurane, la furazolidone, le saprosane, 

le phthalylsulfathiazole, le chloramphénicol, la tétracycline, la néomycine, la streptomycine, 

la phanquinone, le clioquinol, la broxyquinoléine. 
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E. Substances carminatives 

 

Ces substances éliminent les gaz du tube digestif (méthane, dioxyde de carbone, 

hydrogène, sulfure d'hydrogène, acides gras volatils).  

Les gaz formés peuvent provoquer du tympanisme, des coliques, des troubles de la 

fonction excrétrice gastro-intestinale, des troubles de la digestion et de l'absorption de la 

circulation locale.  

L'effet toxique des gaz est également noté dans le système respiratoire entravé par les 

segments digestifs gonflés. Chez les chevaux, les gaz s'accumulent dans le caecum, chez les 

ruminants dans le réticulum et chez les petits animaux dans l'intestin. 

Chez les grands animaux, les gaz peuvent généralement être éliminés par un simple 

gavage, mais il n'est pas possible de les éliminer de l'intestin. Il s'agit d'une situation où 

l'administration de substances carminatives peut s'avérer efficace.  

Ces substances comprennent: 

• antispasmodiques puissants (atropine, papavérine, algocalmin parentérale), 

• médicaments aromatiques (cumin, fenouil, anis, camomille, menthe, ail), 

• substances absorbantes et adsorbantes (eau de chaux, formol, alcool dilué, ammoniaque 

dilué, charbon de bois), 

• parasympathomimétiques, si un excès de gaz s'est produit en raison de mécanismes 

autres que les spasmes gastro-intestinaux des muscles lisses. 
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Chapitre 13 
 

Substances agissant sur la peau 
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Introduction 

 
Dans la pratique de la médecine vétérinaire, les affections cutanées sont les cas cliniques 

les plus souvent rencontrés qui nécessitent un traitement. Les symptômes peuvent inclure ceux 

de la dermatite, accompagnés d'irritation, d'eczéma ou (en cas d'otite) de douleur.  

Ces symptômes sont souvent difficiles à traiter et il est possible qu'ils réapparaissent (les 

récidives sont fréquentes). 

Les infections ou allergies, y compris l'hypersensibilité aux allergènes environnementaux 

(y compris l'allergie aux mouches), les maladies parasitaires (gale sarcoptique et 

démodécique) et les dermatomycoses, peuvent constituer la base des maladies de la peau. 

L'hypersensibilité ou l'allergie chez les animaux est considérée comme atopique, ayant la 

capacité de former des IgE en réponse à l'action des allergènes.  

Il existe une prédisposition génétique à l'atopie, et certaines races (fox terriers et 

pondeurs à poil dur) sont particulièrement prédisposées à cette condition. 

Si un animal sensibilisé rencontre l'allergène, l'IgE s'attache aux mastocytes, réagit avec 

l'allergène, produit des mastocytes la rupture de la membrane et l'histamine, l'héparine et 

d'autres facteurs secondaires tels que les leucotriènes et les quinines sont libérés. 

L'irritation cutanée entraîne des grattements et des infections bactériennes secondaires. 

Un type d'allergie particulièrement difficile est celui produit par les mouches et leurs 

larves ou œufs. Les méthodes de contrôle de la population peuvent être utiles, mais elles sont 

difficiles à mettre en œuvre, en particulier dans les pays à climat chaud. 

La gale sarcoptique est relativement fréquente et réagit généralement favorablement aux 

traitements topiques avec des insecticides appropriés. 

La gale démodécique est plus difficile à traiter et, dans la plupart des cas, le traitement 

topique échoue. 

La pyodermite est une condition où l'infection bactérienne (souvent secondaire à des 

infestations parasitaires ou à des allergies) est présente. 

L'agent étiologique dans la plupart des cas est Staphylococcus intermedius. Les 

symptômes sont les lésions d'odeur caractéristique qui provoquent une gêne et une irritation 

chez les animaux. 

La pyodermatite peut être présente sous forme d'impétigo superficiel et de folliculite, 

lorsque le follicule pileux est affecté. Dans la plupart des maladies mentionnées, le traitement 

topique est une partie cruciale de la thérapie, qui peut également inclure le traitement 

systémique, si nécessaire. 
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La plupart des traitements topiques sont conçus pour réduire l'irritation et empêcher leur 

cyclisation, leur grattage et leur automutilation. Bien que rares, les agents topiques peuvent 

produire une irritation locale après leur application. Les maladies de la peau, en particulier 

celles présentant des symptômes cliniques spécifiques, sont discutées en détail dans la 

publication suivante: Dermatologie médicale vétérinaire Auteurs: Pavel Pop et Romeo T. 

Cristina, Ed. Mirton Timisoara. 1995, réédité 1996 

 
13.1. Groupes de substances et moyens utilisés en dermatologie 

 
13.1.1. Antibiotiques et substances antibactériennes 

 
Un traitement antibiotique est souvent nécessaire dans le cadre du traitement de la 

pyodermatite. Ce traitement peut être local ou topique, dans des cas limités.  

Cependant, le plus souvent, l'extension des lésions nécessite une thérapie systémique. Les 

antibiotiques utilisés dans les traitements locaux comprennent des lotions contenant: de la 

néomycine, de la mupirocine ou de l'acide fusidique. 

En thérapie systémique, l'activité contre les staphylocoques qui produisent la β-lactamase 

est importante. Dans cette catégorie, ces substances sont incluses: la céphalexine, 

l'amoxicilline potentialisée par l'acide clavulanique et la lincomycine, toutes s'avérant 

efficaces. Le traitement doit être étendu dans la plupart des cas à plus de 2 semaines, et les 

rechutes sont fréquentes. 

 
13.1.2. Substances émollientes 

 
Les émollients sont des substances qui adoucissent, hydratent et protègent la surface de la 

peau. Bien qu'ils puissent être utilisés en tant que tels, leur utilisation comme base pour 

d'autres substances plus puissantes est désormais courante. Les émollients sont généralement 

des huiles, des graisses ou des cires. Les huiles végétales sont généralement utilisées.  

Un bon exemple est la pommade à l'huile de ricin zinguée contenant également de l'oxyde 

de zinc. L'huile de ricin est une substance très intéressante, elle est totalement inoffensive 

lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur comme émollient, mais c'est un puissant purgatif en 

administration orale car elle libère de l'acide rinique lors de la digestion. 

 

Glycérine 

C'est un exemple d'émollient qui est ajouté dans les systèmes d'immersion des trayons 

pour vaches. Sa fonction principale est de désinfecter la tétine, tout en gardant la peau douce, 

lisse et en réduisant le risque de fissuration. Il a également un effet cosmétique.  
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D'autres graisses qui ont une action émolliente comprennent: la lanoline, qui peut être 

utilisée à la place de la glycérine, de la paraffine molle, du propylène glycol et des 

polyéthylène glycols. 

 
13.1.3. Substances astringentes 

 
Les substances astringentes ont la propriété de provoquer la coagulation des protéines 

dans les sécrétions de la surface de la peau. Celles-ci forment alors un sceau protecteur ou des 

croûtes sous lesquelles le processus de guérison peut commencer.  

Pendant ce temps, les petites hémorragies, qui ne sont pas d'origine artérielle, sont 

arrêtées par la coagulation des protéines plasmatiques. Ce phénomène est appelé "action 

styptique". 

 
Chlorure ferrique 

Il est parfois utilisé pour arrêter le saignement consécutif à l'amputation d'une queue, des 

doigts ou des verrues chez les petits chiens. Le saignement est arrêté par compression avec du 

chlorure ferrique, qui sera appliqué à l'aide d'un coton-tige.  

Il doit être humide, mais pas saturé, surtout lorsque la plaie est proche de l'œil, où tout 

contact serait douloureux. Le chlorure ferrique est disponible sous forme de solutions 

concentrées de chlorure ferrique pour l'hémostase. 

 
Calamine 

Elle a été initialement préparé par calcination du carbonate de zinc, mais les composés 

officinaux sont synthétiques et se composent d'oxyde de zinc coloré à l'oxyde de fer rouge. 

L'intensité des couleurs varie selon les normes de chaque fabricant. 

Utilisés à l'extérieur, l'oxyde de zinc, le sulfate de zinc, le carbonate de zinc et la 

calamine réagissent de manière similaire: ils sont tous légèrement antiseptiques, astringents et 

ont des effets protecteurs. Ils sont utilisés sous forme de poudres, lotions ou liniments, 

onguents et crèmes. L'oxyde de zinc, le carbonate et la calamine incorporés dans les onguents 

sont largement utilisés comme préparations protectrices.  

La pommade à l'oxyde de zinc et à l'huile de ricin est largement utilisée. Les crèmes et 

lotions, bien qu'elles soient moins courantes qu'en médecine humaine, sont disponibles. 

 
Lotion de calamine 

Elle contient 15% de calamine, 5% d'oxyde de zinc, 3% de bentonite et 5% de glycérinol, 

avec 0,5% d'un conservateur, ainsi que de l'eau distillée ajoutée au volume souhaité. Toutes 
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ces préparations sont efficaces dans le traitement des lésions cutanées irritées et sont préférées 

aux onguents antibiotiques, sauf en cas d'infection majeure.  

La pommade à l'oxyde de zinc est très utile pour protéger la peau autour des articulations 

et pour limiter la dissémination des substances irritantes et caustiques. 

 
13.1.4. Désinfectants cutanés 

 
L'élimination ou la réduction du nombre de bactéries sur la peau est très importante dans 

le traitement de la pyodermatite.  

Les substances incluses dans la catégorie des désinfectants cutanés sont: la chlorhexidine, 

le cétrimide, l'hexachlorophène ou des désinfectants cutanés spécifiques, tels que le peroxyde 

de benzoyle. 

 
Peroxyde de benzoyle 

Il libère lentement de l'oxygène tout en ayant un effet bactéricide, notamment chez les 

bactéries anaérobies ou microaérophiles. Le composé a également des propriétés 

kératolytiques et anti-séborrhéiques, ce qui en fait un traitement approprié de la pyodermite.  

Pour usage vétérinaire, il est disponible sous forme de gel, à application topique, ou sous 

forme de shampooing contenant 2 à 5% de peroxyde de benzoyle. 

Le shampooing est utilisé dans le traitement de la pyodermite à intervalles courts pendant 

plusieurs semaines et les résultats ne sont favorables que si le propriétaire est disposé à 

coopérer. La pyodermatite des gencives est une cause fréquente de mauvaise haleine chez les 

chiens. Cette condition répond positivement au traitement au peroxyde de benzoyle.  

Le peroxyde de benzoyle doit être utilisé avec prudence pour éviter de pénétrer dans l'œil.  

Chez certains chiens, cela peut provoquer une irritation cutanée, et dans ce cas, le 

traitement sera arrêté. 

 
13.1.5. Substances kératolytiques 

 
Leur utilisation est indiquée dans le traitement des zones cutanées cornifiées, telles que 

les coudes chez les chiens, ou le tissu de granulation qui se forme lors du processus de 

cicatrisation des plaies. 

Dans les deux cas, une perturbation hyperkératosique de la surface est nécessaire. Dans 

cette catégorie, les substances kératolytiques suivantes sont incluses: l'acide salicylique, 

l'acide benzoïque et le résorcinol. Leurs effets sont liés à la solubilisation du cément 

intracellulaire de la couche cornée. 
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13.1.6. Corticostéroïdes 
 
L'utilisation de corticostéroïdes dans le traitement des maladies de la peau comprend des 

applications topiques (traitement de l'otite, à condition que la préparation comprenne un 

antibiotique approprié). 

Les applications topiques pour d'autres lésions cutanées sont difficiles à traiter car le 

patient peut retirer la pommade en léchant (ou c'est difficile en raison de lésions cutanées 

étendues). Dans ces cas, en particulier en cas de prurit généralisé, l'administration de 

corticostéroïdes systémiques est nécessaire.  

La durée d'administration prolongée peut créer un risque considérable d'échec de la 

glande surrénale, en particulier en utilisant des corticostéroïdes chlorés très puissants 

(bétaméthasone et dexaméthasone). 

Afin de réduire les problèmes causés par la suppression de la glande surrénale, 

l'administration orale de prednisolone tous les deux jours le matin s'est avérée efficace. 

En raison de leur puissance, les corticostéroïdes sont souvent utilisés de manière 

excessive, sans tenir compte de leurs effets secondaires. L'un de ces effets secondaires se 

rencontre dans l'administration de stéroïdes à action prolongée délivrés sous forme 

d'injections sous-cutanées au lieu d'injections intramusculaires.  

Les effets consistent en un amincissement de la peau au site d'injection, une perte de 

cheveux et un changement de couleur des cheveux. Une lésion localisée peut également 

apparaître. Cependant, lorsqu'ils sont utilisés avec prudence, les corticostéroïdes restent une 

option de traitement valable, en particulier pour les lésions dans lesquelles d'autres traitements 

sont inefficaces. 

 
13.1.7. Shampooings médicinaux 

 
Le bain d'animaux avec des shampooings appropriés représente un traitement facile à 

appliquer. Il est particulièrement utile notamment dans le cas de maladies telles que la gale, 

ou dans le traitement non spécifique du prurit, ou de la séborrhée, qui produit des pellicules et 

une peau grasse. 

 
Sulfite de sélénium 

C'est une poudre intensément orange. C'est un ingrédient d'un shampooing produit à des 

concentrations de 1%, accompagné d'un détergent. S'il reste en contact avec la peau pendant 

quelques minutes, c'est un excellent agent antiséborrhéique.  
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Alors que l'utilisation externe du sulfite de sélénium est relativement inoffensive, en 

administration interne, il est très toxique, c'est pourquoi l'élimination totale de la substance de 

la peau par un lavage rigoureux doit être assurée.  

Il est nécessaire de protéger les yeux pendant le shampooing et les personnes manipulant 

le shampooing doivent utiliser des gants en caoutchouc ou se laver les mains rigoureusement 

après utilisation. 

 
Soufre 

Il est utilisé depuis longtemps pour traiter les maladies de peau d'origine bactérienne et 

parasitaire. Il est actuellement utilisé sous forme de préparations avec des remèdes non 

spécifiques. Il a l'avantage d'être bon marché en production. 

 
γ-Benzène-hexachlorine 

Il s'agit d'un traitement antiparasitaire couramment utilisé, inclus à une concentration de 1 

à 2% dans les shampooings pour petits animaux. Il est efficace contre les mouches ainsi que 

contre les acariens (gale). 

 
Diméthylsulfoxyde (DMSO) 

Ce composé a des propriétés remarquables en tant que solvant et il est utilisé dans de 

nombreuses formulations médicamenteuses. Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé 

comme solvant de pénétration accrue qui améliore l'efficacité des composés topiques (par 

exemple les corticostéroïdes). De plus, en raison de mécanismes peu connus, il a des effets 

analgésiques, antiprurigineux et anti-inflammatoires, et dans les applications topiques, il est 

bénéfique dans le processus de guérison. 

Par conséquent, il peut être utilisé pour traiter l'eczéma et la dermatite et pour soulager les 

symptômes des ecchymoses, des douleurs musculaires, osseuses et tendineuses. La substance 

est appliquée sur les surfaces cutanées propres et sèches, 2-3 fois par jour, et elle est 

rapidement absorbée. 

Chez un cheval, la dose est de 10 à 15 ml, et chez un chien, 2 à 5 ml sont utilisés par 

application, pendant 5 à 10 jours, maximum pendant 14 jours. Il est contre-indiqué chez les 

animaux souffrant de maladies chroniques ou ceux dont les produits sont destinés à la 

consommation humaine. 

 
13.1.8. Substances caustiques 

 
Les substances caustiques sont des agents qui détruisent les tissus. 
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Ils peuvent être utilisés pour détruire un tissu de granulation excessif, stimuler une 

croissance normale, détruire des tumeurs bénignes superficielles (verrues) ou détruire les 

bourgeons de corne chez les veaux. 

Le nitrate d'argent, le phénol et l'antimoine trichloré sont fréquemment utilisés tandis 

que l'acide acétique glacial et la résine de podophylline sont parfois utilisés pour éliminer les 

verrues. 

 
Antimoine trichloré 

C'est une substance déliquescente, incolore, cristalline, formant dans l'eau une poudre 

insoluble appelée oxychlorure. Il est soluble dans l'acide chlorhydrique dilué, l'éthanol absolu, 

le chloroforme et l'éther. Le composé a été utilisé comme ingrédient dans des préparations 

pour cautériser les cornes de bourgeons chez les veaux.  

Généralement, il se combine avec l'acide salicylique pour adoucir les couches 

kératinisées de la peau, à des concentrations d'environ 28% de chlorure et 5-7% d'acide. Lors 

de l'utilisation d'un colloïde caustique, trois points très importants doivent être pris en compte: 

1. Le produit n'adhère pas aux surfaces humides ou aux graisses, donc avant l'application, 

il est nécessaire d'éliminer les graisses par aspersion au chloroforme ou à l'éther. 

2. La peau normale entourant le bourgeon doit être protégée en appliquant une pommade 

protectrice, comme une pommade à l'oxyde de zinc. 

3. Pour de meilleurs résultats, l'écornage doit être effectué 48 heures après la naissance. 

 
13.1.9. Substances contre-irritantes 

 
Ce sont des substances controversées qui, lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, 

peuvent provoquer une irritation et une inflammation des tissus. La raison pour laquelle ils 

sont utilisés, c'est que dans le cas d'une inflammation chronique, ces substances provoqueront 

une ré-coupure, augmentant ainsi l'apport sanguin et le flux sanguin dans la zone touchée. 

Suite à ce phénomène, une augmentation de la concentration de facteurs de défense non 

spécifiques, tels que les leucocytes, apparaît, ce qui améliorera le processus d'élimination des 

métabolites par la circulation veineuse et lymphatique. Ces substances sont appliquées sur la 

peau, traitant les lésions inflammatoires chroniques et les poussées qui peuvent affecter les os, 

les ligaments, les tendons ou le tissu glandulaire. 

L'arthrite chronique, la rupture du tendon fléchisseur chez les chevaux et les infections 

glandulaires sont couramment traitées à l'aide de substances contre-irritantes. L'utilisation de 

composés vésicatifs nécessite une période pouvant aller jusqu'à 3 mois de repos, selon la 
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sévérité du traitement appliqué. La conclusion est qu'aucune substance ne doit être utilisée de 

manière à provoquer une irritation après avoir dépassé le stade vésicatoire. 

 

Huiles volatiles 

Certaines huiles peuvent provoquer une légère irritation cutanée lorsqu'elles sont utilisées 

comme traitements vésicatifs (méthylsalicylate et térébenthine). Ils sont inclus dans la 

composition des liniments (par ex. le liniment blanc contient de la térébenthine, du chlorure 

d'ammonium, de l'ammoniac et de l'acide oléique en solution diluée). 

 

Cantarides 

Elles sont obtenues à partir de hannetons secs et contiennent de la cantaridine. Les 

pommades contenant 0,01 à 0,16% de cantaridine sont utilisées comme substances vésicatives 

dans le traitement des blessures des tendons chez les chevaux. 

 

Iodure de mercure 

C'est une substance vésicatoire fréquemment utilisée, incorporée dans la paraffine molle. 

Elle est utilisée à des concentrations de 2 à 10% afin de provoquer une irritation cutanée.  

Chaque fois qu'un agent vésicatoire est utilisé, le traitement protecteur de la zone 

environnante avec une pommade à l'oxyde de zinc doit être assuré. Les animaux doivent avoir 

un accès limité aux zones traitées et doivent être administrés avec un analgésique pour réduire 

l'inconfort. 36-48 heures après la fin du traitement, la zone doit être soigneusement lavée pour 

éliminer le produit. 

 
13.1.10. Chaleur 

 
L'utilisation de lampes infrarouges pour augmenter la température corporelle dans 

certaines régions est une méthode couramment utilisée pour provoquer une vasodilatation 

locale (en particulier dans les lésions articulaires et musculaires). Chez les animaux, cette 

technique est plus difficile à appliquer. Une forme extrême de cette méthode est comme le 

«marquage», avec l'application d'un métal chaud pour traiter les blessures aux tendons. Bien 

qu'elle puisse être efficace, cette méthode inhumaine est très rarement utilisée. 

 

Cataplasme de kaolin 

C'est une méthode d'application de chaleur localisée. Le kaolin est chauffé dans de l'eau 

bouillante et appliqué sur un pansement. Il peut également être inclus dans le traitement au 

salicylate de méthyle, plus pour améliorer les qualités olfactives que les propriétés 

pharmacologiques. 
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Chapitre 14 
 

Substances hormonales 
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 Introduction 

 
Les hormones sont des biocatalyseurs endogènes qui sont libérés par les glandes et les 

tissus endocriniens et ont un rôle spécifique dans la régulation des fonctions corporelles.  

Le corps entier, et donc le système endocrinien, est lié à l'hypophyse et lui est subordonné 

("le cerveau glandulaire"). À son tour, l'hypophyse dépend du cortex à travers 

l'hypothalamus. Ensemble, l'hypophyse et le système nerveux de coordination forment le 

système neuro-hormonal. 

L'hypothalamus contrôle l'activité fonctionnelle de l'hypophyse antérieure par la 

synthèse et la libération d'hormones spécifiques avec une action stimulante et inhibitrice sur 

la libération d'hormones hypophysaires. Ces hormones sont transportées vers la glande 

pituitaire via le système de portail hypophyso-hypothalamique. 

Les hormones à activité stimulante (libération hormonale) sont synthétisées dans les 

neurones hypothalamiques spécifiques qui agissent sur le réseau capillaire du système portail 

hypothalamique. L'activité des neurones impliqués dans la synthèse des hormones stimulantes 

est à son tour contrôlée par les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs se trouvent dans 

l'hypothalamus et comprennent la norépinéphrine, l'épinéphrine, la dopamine, la 5-

hydroxytryptamine, l'acétylcholine et l'histamine.  

En outre, il existe un certain nombre d'autres substances, telles que la substance P, les 

enképhalines, les endorphines et les neurotensines qui, avec les prostaglandines, sont 

impliquées dans la libération hypothalamique des hormones et, par conséquent, dans le 

fonctionnement de l'hypophyse. 

Contrairement aux enzymes et aux vitamines, qui sont des biocatalyseurs appropriés 

pour le corps, les hormones n'entrent pas directement dans les réactions biochimiques, mais 

dirigent ces réactions dans leur métabolisme, afin d'atteindre des effets physiologiques 

similaires dans le système nerveux. La différence est que le système nerveux dirige le 

métabolisme pendant une courte période tandis que les hormones font de même pendant une 

plus longue période.  

Les facteurs environnementaux, à la fois externes (tels que la photopériode, la 

température et les phéromones) et internes (hormones stéroïdes sexuelles), influencent le 

mécanisme de contrôle exercé par le système hypothalamo-hypophyse sur les gonades.  

Les deux facteurs (internes et externes) affectent les fonctions hypothalamiques et 

médient leurs effets par le biais de nombreux neurotransmetteurs (par exemple, les stéroïdes 
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exercent leurs effets de type rétroaction sur la libération de gonadotrophines probablement 

en altérant la synthèse et / ou la libération de catécholamines). 

L'insuffisance hormonale ou le manque d'hormones se caractérise par des troubles qui ne 

peuvent être éliminés que par l'hormonothérapie. Des résultats supérieurs peuvent être 

obtenus avec des préparations synthétiques (plus actives), caractérisées par des formules 

chimiques généralement similaires à la structure chimique des hormones naturelles.  

Dans la pratique vétérinaire, les hormones et les préparations endocriniennes sont 

utilisées non seulement dans le traitement du manque de substance, mais aussi pour leur 

activité de choix (par exemple l'action de l'ocytocine sur l'utérus, l'action cardio-excitatrice 

de l'adrénaline). Les hormones peuvent être une thérapie alternative valable pour les 

maladies neuroendocrines. 

 
14.1. Hormones hypophysaires 

 
Le lobe antérieur de l'hypophyse libère: 

• FSH, 

• LH, 

• ACTH, 

• STH, 

• TSH, 

• para-TSH, 

• hormone hyperglycémique. 
 

Le lobe postérieur produit: 

• l'ocytocine, 

• vasopressine, 

• mélanophores (intermédio-hypophyse). 

Toutes ces hormones sécrétées par l'hypophyse ne peuvent être utilisées en thérapie que 

par voie parentérale. Les produits synthétiques ou produits d'origine hypophysaire utilisés 

fréquemment en médecine vétérinaire sont également connus. 

Les hormones de la reproduction sont (d'un intérêt pratique): 

• GnRH, 

• Hormones de l'hypophyse antérieure, 

• Hormones de l'hypophyse postérieure, 

• Gonadotrophines placentaires, 
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• Stéroïdes sexuels, 

• Corticostéroïdes, 

• Prostaglandines, 

• Contractions utérines, 

• Spasmolytiques utérins, 

• Relaxin, 

• Mélatonine. 

 
14.1.1 Hormone de libération de gonadotrophine 

 
La GnRH est un décapeptide qui a été découvert dans les régions d'éminence médiane, la 

région de chiasme optique et la région supra-chiasmatique de l'hypothalamus.  

La GnRH et les substances apparentées sont structurellement localisées également dans 

l'utérus et les ovaires. 

La GnRH agit en se liant aux récepteurs spécifiques à la surface des cellules 

gonadotropes du lobe antérieur de l'hypophyse. Il stimule la croissance de la liaison du 

calcium, l'activation de la protéine kinase C et l'augmentation des phospholipides d'inositol et, 

par conséquent, il contribue à la synthèse et à la libération de LH et de FSH. 

Les agonistes de la GnRH se lient aux récepteurs de la GnRH, et une activité biologique 

accrue due à la diminution du pourcentage de dégradation et une augmentation de l'affinité 

pour le récepteur sont produites. La GnRH a une durée de vie biologique très courte (7-12 

minutes) et est rapidement métabolisée par les peptidases antéropituitaires, qui clivent les 

liaisons peptidiques entre les positions six et sept et la position neuf. 

Les effets de la GnRH sur la libération de LH et de FSH sont influencés par:  

• dose et voie d'administration, 

• statut endocrinien de l'animal et moment de l'initiation du traitement, 

• fréquence des injections. 

L'injection d'une seule quantité accrue de GnRH pendant la phase folliculaire du cycle 

œstral stimule l'apparition de l'ovulation 24 à 48 heures plus tard. 

Les utilisations possibles dans la pratique vétérinaire sont: 

1. Injection de GnRH à la fin d'un programme de synchronisation de l'ovulation avec les 

prostaglandines ou progestatifs, afin d'obtenir un contrôle précis du moment de l'ovulation et 

l'établissement d'un temps d'insémination artificielle. 
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2. Surmonter les problèmes liés à un retard de l'ovulation chez les vaches laitières, dans 

lequel le syndrome est censé entraîner des taux de conception réduits, en particulier chez les 

vaches à forte production qui ont été inséminées dans les 60 jours suivant l'accouchement. 

3. Injection de juments pendant l'œstrus pour permettre la synchronisation de l'ovulation 

et une couverture plus précise pour maximiser les taux de conception. 

4. Injecter des vaches au moment de l'insémination afin d'augmenter le taux de 

conception. Cette approche a produit des résultats équivoques et le taux de réussite peut être 

plus élevé chez les vaches présentant un retour à l'oestrus pour la troisième ou la quatrième 

fois. 

L'injection de vaches ou de génisses avec une seule dose élevée de GnRH n'est effectuée 

que lorsqu'un kyste folliculaire est détecté. La GnRH entraînera une plus grande libération de 

LH et de FSH chez les vaches sous l'influence des œstrogènes.  

Cette libération entraînera une lutéinisation des kystes et une production conséquente de 

progestérone par la structure lutéinisante, qui diminuera dans les 14 à 18 prochaines semaines. 

La plupart des animaux traités présentent des œstrus et ovulent environ trois semaines après 

l'injection. Pour accélérer l'œstrus chez ces animaux, l'administration de GnRH peut être 

suivie, après 7 jours, par l'administration d'une dose de prostaglandine lutéolytique (PGF2α), 

l'œstrus apparaissant 10 jours après le traitement initial par GnRH.  

De petites doses de GnRH (toutes les 1 à 2 heures pendant 2 à 10 jours) chez les animaux 

femelles dans l'anoestrie entraînent une stimulation du développement folliculaire et la 

survenue d'oestrus et d'ovulation. Cette méthode s'est avérée efficace chez les ovins femelles 

anoestrodes, chez les vaches en post-partum, nourris correctement, chez les femelles qui sont 

sur le point de reprendre leur activité ovarienne cyclique, en prépubérance chez les femelles et 

chez les juments en anoestrus. 

Le tableau 14.1 présente les principales considérations pharmacologiques pour contrôler 

l'ovulation chez les animaux. 

L'utilisation pratique de cette approche nécessite le développement d'implants à libération 

lente (à libération lente) ou de préparations de dépôt (type dépôt) efficaces pendant plusieurs 

jours. Ces formulations font actuellement l'objet de recherches intenses dans de nombreux 

laboratoires, mais elles ne sont pas encore disponibles.  

L'injection de bovins avec une dose unique maximale de GnRH (100 mg) les jours 14-16 

de l'œstrus avant l'insémination augmentera la sécrétion de progestérone du corps jaune, 

l'élimination des cycles œstraux courts (d'une durée de 16 à 19 jours) et favorisera 

l'augmentation du taux de conception par l'œstrus suivant. La GnRH stimule la libération de 
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FSH et de LH et chez les mâles, elle peut avoir une utilité chez les animaux ayant une 

capacité réduite à produire du sperme. 

 
Tableau 14.1 

Approches pharmaceutiques pour contrôler le temps d'ovulation chez les animaux de ferme 
(I) Induction de la phase folliculaire en utilisant des progestatifs exogènes 

Subst. utilisé 
Posologie 

hormonale  
 

Voie 
administration  

Durée  
(jours) Agent luteolytic  Espèces 

 Apparition 
chaleur 
(jours) 

Fertilité 

Progesterone 1,55 g P 
Sonde 

intravaginale  
10-12 10 mg estradiol Bovin 2-4 Normale 

Progesterone 375 mg P 
Sonde 

intravaginale  
12-14 sans agent lutéolytique Bovin 2-3 Normale 

Norgestomet 
5 mg OV + 

3 mg norgestomet
Implant 

auriculaire 
9-10 

Valerate Estradiol  et 
norgestomet 

Vache à 
viande, veau 

2-4 Normale 

Progesterone  
+ estradiole 

100 mg P+ 10 mg 
estradiol 

Injections 
quotidiennes 

10-14 sans agent lutéolytique Equin 3-7 Normale 

MAP 60 mg 
Sonde 

intravaginale 
12-14 sans agent lutéolytique Ovin 1-3 Normale 

FGA 30 mg 
Sonde 

intravaginale 
12-14 sans agent lutéolytique Ovin 1-3 Normale 

Allyl trenbolone 25-30 mg Orale 10-12 sans agent lutéolytique Equin 3-7 Normale 
Allyl trenbolone 27.5 mg∕ jour-1 Orale 18 sans agent lutéolytique Porcin 3-6 Normale 

 

(II) Détermine la régression CL par un agent lutéolytique 

Subst. utilisée Voie 
administration  Espèces Durée cycle réfractaire 

(jours) 

Début 
d'oestrus 
(jours) 

Fertilité 

PGF2α ou l’un des 
analogues synthétiques 

Injection 
unique  

Bovin 
Ovin 

Porcin 
Equin 

1-6 
1-4 

1-12 
1-5 

2-7 
2-4 
2-5 
2-7 

Normale 
Réduite ? 

Pas utilisée 
Normale 

 
Dans le tableau 14.2, les principales considérations liées à l'induction de l'ovulation chez 

les animaux d'élevage anoestreux sont présentées. 
 

Tableau 14.2 
Approches pharmacologiques pour induire l'ovulation chez les femelles anestrées d'animaux d'élevage 

(Synthèse) 
 

Activité Hormones 
recommandées Effet Espèces Notes 

Libérer la GnRh de 
l'hypothalamus Estradiole libération  

GnRH Bovine Chaleur anovulatoire chez 
certains animaux 

Libérer LH ∕ FSH 
sous forme 
d'hypophyse 

GnRH ou un  
analogue 
synthétique 

libération LH 
et FSH 

Mouton, 
Juments en estrus, 
vaches post-partum,
Femelles 
prépubères 

Nécessite une administration 
pulsatile pendant 2 à 5 jours. 
Certains animaux préféraient la 
phase lutéale raccourcie. Estrus 
est présent 

Action directe 

Sur les ovaires 

(a) LH∕FSH 
Croissance 
folliculaire, 
ovulation 

Toutes les espèces Chère et composés difficiles à se 
procurer 

(b) eCG Croissance 
folliculaire,  

Porc,Ovin, 
Bovine,animaux 
domestiques 

Pas utile chez les juments. Peut 
nécessiter de la progestérone 

(c) eCG+ hCG 
Croissance 
folliculaire, 
ovulation 

Swine N'existe pas 

Minimise le cycle 
ovarien par la 
progestérone et la 
gonadothropine admin 

Progesteron ∕  
Progestative + CG 
+ GnRH 

Action sur 
l'utérus et 
l'encéphale 

Bovine,ovin, 
équin, 
chèvres 

Nécessite une nutrition 
appropriée, un intervalle post-
partum suffisamment long 
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14.1.2. Gonadotrophines antéropituitaires 

 

Les hormones gonadotrophines qui agissent dans la région génitale des deux sexes sont 

d'un intérêt particulier, car il a été constaté qu'elles n'affectent pas les animaux stérilisés, elles 

agissent donc certainement sur les gonades.  

Il n'y a pas de spécificité de sexe ou d'espèce chez les femelles et les mâles. 

La LH et la FSH sont des hormones glycoprotéiques d'un poids moléculaire de 28 à 32 

kDa et constituées d'hydrates de carbone dans une fraction de 15 à 25%. 

Ils sont sécrétés par les cellules gonadotropes de l'hypophyse antérieure et sont 

structurellement composés de deux sous-unités polypeptidiques (β et α), ayant de l'acide 

sialique présent en plusieurs points spécifiques de chaque sous-unité. 

 Les chaînes β et α sont liées de manière non covalente par des ponts disulfures et elles 

peuvent être séparées l'une de l'autre. La composition chimique de la sous-unité α de FSH, LH 

et TSH (hormone stimulant la thyroïde) est la même pour toutes les espèces, tandis que la 

sous-unité β a une composition différente et est celle qui détermine l'activité biologique. 

Pour une activité biologique complète, les deux sous-unités sont nécessaires. 

Les gonadotrophines agissent en se liant à des récepteurs membranaires spécifiques des 

cellules cibles. Consécutivement, les protéines réceptrices à action régulatrice sont stimulées, 

entraînant une production enzymatique de c-AMP à partir d'ATP par l'adénylate cyclase. 

L'AMP cyclique stimulera l'activité de la protéine kinase, entraînant la phosphorylation des 

protéines. Cela conduit à des réponses immédiates, comme la stéroïdogenèse, ou à des actions 

prolongées, telles que la synthèse d'ARN, d'ADN et de protéines. 

 
Effets 

 
Les hormones gonadotrophines contrôlent le cycle œstral chez les femelles et modulent le 

fonctionnement des testicules chez les mâles.  

Chez les femelles, la FSH est responsable de la croissance folliculaire en se liant aux 

cellules de la granulosa et en stimulant la production d'œstradiol. 

La LH est responsable de la maturation et de l'ovulation folliculaire finale, en se liant aux 

cellules des follicules en développement et en stimulant la sécrétion des androgènes. 

Ces androgènes, en particulier la testostérone et l'androstérone, diffusent à travers les 

cellules de la granulosa et sont convertis en 17-β-œstradiol par le système enzymatique 

aromatase, qui est activé par la FSH. À mesure que les follicules pré-ovulatoires se 

développent, la production d'œstradiol augmente, avec un effet de rétroaction positif sur la 
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libération de LH et de FSH et une vague de libération de gonadotrophine préovulatoire se 

produisant. Ce phénomène se produit vers le début de la période œstrale et a une courte durée 

(6-12 heures). 

Chez les juments, l'émergence de cette "vague" est moins aiguë et consiste en une 

augmentation progressive des niveaux de LH au cours de l'œstrus, la valeur maximale étant 

atteinte après l'ovulation. 

La LH se lie aux cellules lutéales et stimule la stéroïdogenèse, entraînant une 

augmentation de la production de progestérone. 

Pendant la phase lutéale, les concentrations de FSH et de LH restent à un faible niveau 

par les actions combinées du type à rétroaction négative de la progestérone et du 17-β 

œstradiol, sur l'axe hypothalamique hypophysaire. 

La sécrétion de l'agent lutéolytique, PGF2α, par l'endomètre, est responsable de la 

régression du corps jaune et de la diminution de la sécrétion de progestérone et de 

l'augmentation de la sécrétion des gonadotrophines, entraînant une croissance folliculaire et 

une ovulation ultérieure. 

Chez les mâles, la LH se lie aux cellules de Leydig ou aux cellules interstitielles du 

stroma testiculaire et stimule la sécrétion des androgènes. En raison de la courte durée de vie 

biologique, la FSH et la LH sont éliminées rapidement, il est donc nécessaire de développer 

des formulations à libération lente pour permettre une utilisation optimale de ces hormones. 

Il est difficile d'assurer des doses élevées de FSH et de LH purifiées, en raison de leur 

taille et de leur complexité chimique et du manque de ces produits chimiques disponibles sur 

le marché. De plus, le facteur économique joue un rôle majeur car des doses élevées 

d'hormones purifiées sont chères. 

 es utilisations de LH sont: 

• induction de l'ovulation dans les follicules matures, comme décrit dans le cas de la 

GnRH, 

• lutéinisation des kystes folliculaires, comme décrit dans la GnRH, 

• croissance folliculaire et induction de l'ovulation, comme pour la GnRH, administration 

en petites quantités toutes les 1-2 heures pendant plusieurs jours, chez les animaux présentant 

des follicules antraux. 

Les utilisations de la FSH sont rares: 

• une augmentation du nombre d'ovocytes obtenus à partir de vaches traitées, afin 

d'induire une superovulation. Les traitements actuels incluent l'injection de FSH en phase 

lutéale, 2 fois / jour, pendant 3-4 jours, accompagnée de l'administration de PGF2α. Il est 
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important que les préparations de FSH ne soient pas contaminées par la LH. Il semble que le 

rapport FSH: LH de 10: 1 soit suffisant pour induire une superovulation chez les bovins. Une 

contamination étendue par LH réduit l'utilitaire FSH à cet effet. 

• il est possible dans un avenir proche de réaliser l'augmentation des taux de conception 

en augmentant les taux d'ovulation chez les ovins, les bovins et les porcins. 

 
Représentants 

 
Gonacor (Pregnyl, Glanduantin) 

Il contient de l'hormone choriogonadotrophine lyophilisée, dérivée de l'urine des femmes 

enceintes. Il est titré à 500 000 UI; la solution est préparée ex tempore par solubilisation avec 

le solvant. 

Le produit stimule le développement des organes génitaux masculins par l'augmentation 

de la sécrétion d'androgènes et de l'appareil génital féminin, en prolongeant la phase lutéale. Il 

est souvent utilisé dans les chaleurs anovulatoires, les kystes ovariens, l'hypogalactie, la 

nymphomanie. Les doses chez les grands animaux peuvent atteindre 5 000 UI. et chez le 

chien, jusqu'à 200 UI. 

 

Prolan 

Il s'agit d'une préparation extrapituitaire d'hormone gonadotrophine provenant de l'urine 

de femelles gravides avant le 3ème mois de gestation. C'est un produit gonadotrope plus riche 

en LH. Il est vendu en flacons de 25 ml, 250 UI, sous forme de solutions injectables 

huileuses. 

 

Prolan A 

Il s'agit d'une préparation gonadotrope stimulant les follicules et riche en FSH. Il est 

vendu en flacons de 25 à 50 ml de 200 UI / ml, sous forme de solutions huileuses. Il est 

administré s.c. ou i.m., en l'absence de chaleurs, jusqu'à 1500 I.U. chez une vache et 700 UI 

chez une truie. 

 

Prolan E 

Il est vendu en flacons de 1 à 10 000 UI, avec l'ajout de concentrations plus élevées de 

LH et de 30 mg / ml de vitamine E. 

 

Prolan S 

Il est similaire au produit précédent, mais la vitamine E est remplacée par du benzoate 

d'œstradiol. 
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Praedyn 

Il contient de la gonadotrophine chorionique. Il est vendu en flacons jusqu'à 3000 UI / 

flacon. Il contient un composant lutéinisant LH, stimulant l'ovulation et la transformation 

folliculaire dans le corps jaune, et un composant stimulant le follicule FSH, qui induira la 

maturation des follicules et l'apparition de chaleur. Il est utilisé comme anaphrodisiaque, avec 

2-3 traitements et une ré-administration possible 3-4 jours plus tard. Chez les juments et les 

vaches, il peut induire le processus de lutéinisation dans la nymphomanie. Il est administré 

s.c. ou i.m. 

 

Serigon 

Il s'agit d'une poudre lyophilisée dérivée de S.I.G. 

 
Folligon 

C'est une hormone gonadotrope. Il stimule les gonades chez les mâles et les femelles, la 

croissance des follicules chez les femelles et la spermatogenèse chez les mâles. 

 
ACTH (hormone adrénocorticotrope) (Acortan, Alfatrofin, Cibacthene, Corstiline 

Procortan) 

Elle joue un rôle dans la stimulation des glandes cortico-surrénales, qui libèrent du 

cortisol. Il se présente sous forme de poudre en flacons de 50 UI. Des doses élevées peuvent 

provoquer une hypertrophie surrénale. Il présente un rôle antiphlogistique à travers les 

hormones surrénales, telles que le cortisol. 

Elle est utilisée dans l'arthrite, la ténosynovite, la laminite et l'acétonémie, et il est 

administré par voie i.m. Comme le cortisol, elle diminue la réaction de défense de l'organisme 

(en particulier dans les maladies infectieuses). L'excitabilité du SNC augmente, ce qui induit 

une pression artérielle élevée (due à la rétention de chlorure de sodium dans les tissus à la 

suite de la sécrétion de minéralocorticoïdes). 

ACTH à effet retard sous forme de solution préparée ex tempore est également connu. 

En raison du complexe de phosphate disodique, elle est 4 fois plus actif que le simple 

ACTH. 

 

Dépôt de cortrosine (Sinachten Depot) 

Il se présente sous la forme d'une suspension injectable en flacons de 2 ml. Il s'agit d'un 

polypeptide synthétique composé de 24 acides aminés de l'ACTH humaine. Il a une activité 

de 24 heures en raison de la teneur en phosphate de zinc. Il est administré i.m. 
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14.1.3. Composés post-pituitaires 
 

Des extraits post-hypophysaires sont utilisés s.c. et ils contiennent principalement de 

l'ocytocine qui stimule les contractions utérines et de la vasopressine (pitressine) qui a un rôle 

dans la stimulation des muscles lisses vasculaires (à l'exception des vaisseaux rénaux). 

 
Ocytocine (Pitocin) 

C'est une hormone qui agit principalement sur l'utérus et le stimule au cours de la 

dernière période de grossesse avant la mise bas. 

 
Représentants 

 
Oxytocine S (Syntocyn) 

C'est un analogue synthétique avec des effets stimulants sur l'utérus, avec une action 

rapide et l'effet se produisant 3 minutes après l’injection i.m et d'une durée maximale de 3 

heures. Elle favorise la sécrétion et l'élimination du lait grâce à sa stimulation de la glande 

mammaire myoépithéliale. Elle se présente sous forme de flacons de 2,5 ml d'une solution 

aqueuse pour injection. 

 
Presoxine (Glanduitrine) 

Il s'agit d'un extrait aqueux hypophysaire postérieur contenant de l'ocytocine et de la 

vasopressine. Elle se présente sous forme d'ampoules de 1, 5 et 10 ml. Elle est administré s.c. 

dans la dystocie (travail bloqué - fœtus coincé dans le col de l'utérus), la rétention placentaire 

et l'hémorragie post-partum. 

Elle peut être administrée par injection péridurale, mais pas plus de 10 ml chez une 

vache. Elle est utilisé avec succès en sur-rétention à la dose de 1 ml / poule et dans le 

prolapsus utérin. Elle est contre-indiquée dans la dystocie et généralement chez les animaux 

gravides. 

Les autres préparations contenant de l'ocytocine sont: Ocitex, Ocitovem, Nocytocine, 

Dylobil, Daglobine, Pituifral S. 

 
Antidiurétine (Desmopressine) 

C'est un analogue synthétique de l'ADH naturel. Elle produit un effet de longue durée, 

utilisée dans le diabète insipide par instillation nasale. 

Elle est vendu en flacons de 0,5 ml, 0,1 ‰. 
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14.1.4. Gonadotrophines placentaires 
 
Le maintien du corpus luteum gestationnel implique chez certaines espèces la production 

de gonadotrophine chorionique (CG = gonadotrophine chorionique), comme la h (humaine) 

CG chez l'homme produite à partir du 8ème jour de gestation et la e (équine) CG produite par 

l'endomètre à partir du 40e jour de gestation, jusqu'à environ 150 jours. 

Equine CG était initialement appelée gonadotrophine de sérum de jument gravide (PMS) 

et a un poids moléculaire d'environ 62 kDa et se compose de deux sous-unités (α et β). 

Comme la LH et la FSH, l'hCG a un poids moléculaire d'environ 40 kDa et est également 

formée de sous-unités α et β. 

 

Effets 

Les données actuelles indiquent que l'hCG a une activité spécifique similaire à la LH. Il 

se liera aux récepteurs de la LH dans la gaine de la granulosa et les cellules lutéales avec une 

spécificité et une affinité élevées. 

Equine (e)CG a une activité LH similaire, mais uniquement chez la jument. Chez d'autres 

espèces, son action est similaire à la FSH. Ainsi, chez la jument, l'eCG provoquera la 

lutéinisation des follicules déjà présents dans les ovaires. 

Cependant, il n'aura aucun effet de stimulation de la croissance folliculaire. 

Chez d'autres espèces, l'eCG a également été utilisé pour induire une superovulation car il 

stimule la croissance folliculaire et l'ovulation.  

En raison de sa longue durée de vie biologique, la capacité de l'eCG à induire une 

superovulation chez les bovins a entraîné la présence de quantités physiologiques post-

ovulatoires d'eCG dans le sang. L'ECG présent dans la circulation peut poursuivre la 

stimulation des follicules qui n'ont pas encore ovulé. Il peut également stimuler de nouveaux 

follicules afin de produire des œstrogènes en grande quantité au début du nouveau cycle. 

 

Equine CG est utilisé: 

1. Afin d'induire le développement folliculaire et l'ovulation, soit administrés seuls, soit 

après l'administration de progestatifs. 

2. Pour la présence d'un œstrus fertile et de l'ovulation. Certaines espèces (ovines, 

bovines et caprines) nécessitent: 

• Prétraitement à la progestérone ou à d'autres progestatifs pour préparer les centres 

encéphaliques à répondre à l'œstradiol. 
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• Induction de schémas adéquats de sécrétion de protéines dans l'utérus et les oviductes 

avant l'ovulation. 

• Une action sur les follicules. Elle se déroule de manière inconnue, ce qui réduit le 

risque de survenue d'un cycle court. 

3. Augmenter le taux de conception, soit en l'administrant seul pendant la phase 

folliculaire de l'œstrus ou en l'administrant à la fin du traitement de synchronisation de 

l'œstrus avec de la progestérone (par exemple des moutons). 

4. L'approche souhaitée pour stimuler la spermatogenèse et la libido masculine est: 

• un traitement à long terme avec des hormones gonadotrophines qui est préférable à   

l'administration d'androgènes. 

Lors de l'utilisation de l'eCG pour induire l'ovulation chez les animaux atteints 

d'anoestrus, une attention particulière doit être portée à la dose. Des quantités excessives 

d'eCG peuvent induire une superovulation, ce qui peut entraîner une progéniture surnuméraire 

et des pertes possibles par mortalité néonatale. 

Dans l'anoestrus post-partum chez les truies sevrées, une combinaison très efficace est 

représentée par 250 UI. d'hCG et 400 UI. de l'eCG, induisant simultanément l'œstrus et 

l'ovulation. Ce traitement peut être utilisé pour induire l'oestrus et l'ovulation chez les truies 

anoestrus âgées de plus de 150 jours et pesant plus de 95 kg. 

 
14.1.5. Hormones stéroïdes sexuelles 

 
Stéroïdes endogènes 

 
Les hormones stéroïdes sont synthétisées dans les gonades, les glandes surrénales et le 

placenta à partir d'un précurseur commun, le cholestérol.  

Après le clivage de la chaîne latérale du cholestérol, il se forme du prégnelon (après quoi 

l'acide acétique est transformé en cholestérol, puis en précurseurs de 20α-20,22 

hydroxyprogestérone).  

Ce processus est contrôlé par LH. 

Selon le tissu et le complexe enzymatique présents, le prégnelon peut être transformé en 

progestérone ou testostérone (par biosynthèse de la 17-hydroxyprogestérone) ou peut être 

aromatisé, formant différents œstrogènes (œstrone et œstradiol). 

 Ainsi, les tissus qui sécrètent des stéroïdes peuvent produire divers composés. Un 

stéroïde produit dans l'organe cible peut être converti en différentes substances dans d'autres 

organes, tissus ou sang, dans le cas où un système enzymatique approprié est présent. 
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A. Progestérone 
 

Ces hormones sont métabolisées principalement dans le foie, par des réactions 

d'oxydation, de réduction et d'hydroxylation, entraînant divers métabolites aux actions 

multiples. 

Certains deviennent des composés hydrosolubles par conjugaison avec du glucuronide ou 

du sulfate et sont excrétés par les reins (ce phénomène n'est pas rencontré chez les chats). 

Les ruminants convertissent le 17-β-estradiol en 17α-estradiol, qui a une faible activité 

œstrogénique et est excrété sous forme libre, notamment par les selles. 

Chez les chevaux et les porcs, la principale voie d'excrétion est l'urine. La progestérone 

est métabolisée en prégnanediol et est excrétée sous forme de glucuronide dans l'urine. 

La testostérone est convertie en épitestostérone, qui est éliminée par les fèces. 

Les stéroïdes naturels sont solubles dans les graisses et ont une courte demi-vie (15-20 

minutes) en raison de leur inactivation par le passage dans le foie. 

La plupart des stéroïdes ont un faible poids moléculaire et une faible activité lorsqu'ils 

sont administrés par voie orale. Leur structure est similaire entre toutes les espèces et elles 

n'ont pas de propriétés antigéniques. Ils résistent à la dégradation causée par des températures 

élevées. Ils peuvent être administrés par voie sous-cutanée avec des solvants lipidiques, afin 

d'obtenir une courte durée d'action. Ils peuvent également être administrés par voie sous-

cutanée dans des suspensions huileuses. 

Ainsi, une absorption retardée des stéroïdes au site d'injection est obtenue, les taux 

sanguins restant élevés pendant 1 à 3 jours, en fonction de la dose et de l'activité de l'enzyme. 

Les androgènes et progestatifs sont physiologiquement actifs en très petites quantités 

(nanogramme), tandis que les œstrogènes sont actifs en quantités encore plus faibles 

(picogramme). Ils sont transportés dans le sang sous une forme associée à des protéines de 

liaison spécifiques telles que la globuline (un vecteur de testostérone).  

La testostérone a une affinité pour la globuline et elle est considérablement plus faible 

pour l'œstradiol. L'œstradiol se lie à l'albumine sérique de telle manière que dans le sang, il 

reste libre à raison d'environ 2 à 5% dans chaque composé. 

La progestérone se lie aux globulines sériques qui relient le cortisole. Les hormones 

pénètrent dans la cellule par simple diffusion et se lient aux protéines réceptrices du 

cytoplasme. Ce complexe subit des changements moléculaires avant d'entrer dans le noyau.  

Le complexe stéroïde-récepteur se lie à la chromatine, ce qui entraîne une augmentation 

de l'activité de l'ARN polymérase et la synthèse de l'ARN et des protéines. L'activité 
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biologique est déterminée par la concentration de récepteurs dans le tissu cible et par l'affinité 

de l'hormone pour le récepteur. 

 
Composés de stéroïdes synthétiques 

 
Étant donné que les stéroïdes naturels se lient à des récepteurs spécifiques, des substances 

de structure similaire peuvent se lier aux mêmes récepteurs, imitant les effets hormonaux du 

récepteur qu'ils occupent. 

La progestérone est sécrétée principalement par le corps jaune et le placenta et dans une 

moindre mesure par les glandes surrénales. Chez les animaux gravides, sauf chez les chevaux, 

le corps jaune est maintenu tout au long de la gestation.  

Chez certaines espèces (porcines et caprines), la progestérone lutéale est nécessaire pour 

maintenir la gestation tout au long de sa période tandis que chez d'autres espèces, comme les 

chevaux et les ovins, respectivement après 100 et 55 jours de gestation, la progestérone lutéale 

est remplacée par la progestérone sécrétée par le placenta. 

Chez les bovins, la principale source de progestérone est l'ovaire (jusqu'à 80% de la 

progestérone sécrétée totale) dans la seconde moitié de la gestation. 

Chez les animaux qui ne sont pas gravides, l’absence de signal de reconnaissance de la 

gestation permet l’exposition du corpus luteum aux niveaux élevés de PGF2α sécrétés dans 

l’utérus en raison de la liaison de l’ocytocine aux récepteurs utérins. 

PGF2α provoque une régression immédiate du corps jaune, entraînant l'induction de la 

phase folliculaire. 

 
Substances progestatives 

 
Progestérone (progestatif, lutocor, lutéostérone) 

C'est une poudre cristalline blanche. Elle est vendue en ampoules de 1-2 ml, 1%. Dans le 

corps féminin, elle est sécrétée par le corps jaune au début de la grossesse. 

Plus tard, la fonction de sécrétion est prise en charge par la glande surrénale et le 

placenta. Son rôle est de préparer le myomètre à la nidation, indispensable au maintien de la 

grossesse. Elle a un rôle dans la préparation de la glande mammaire pour une future lactation. 

Elle empêche également l'ovulation et l'apparition de chaleur (effet antigonadotrope).  

À fortes doses, il provoque la masculinisation du fœtus féminin. Elle est excrétée dans 

l'urine sous forme de prégnanolon et de prégnadiol. 

C'est recommandé: 

• dans la nymphomanie, 
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• dans la dégénérescence kystique folliculaire, 

• comme anaphrodisiaque, 

• dans la lutte contre l'infertilité (due à une insuffisance du corps jaune), 

• synchroniser l'œstrus chez les moutons. Chez les moutons, l'action antigonadotrophique 

disparaîtra, car les brebis sont administrées avec de la progestérone pendant une longue 

période de temps. Les hormones hypophysaires antérieures auront des concentrations plus 

élevées dans le sang entraînant l'ovulation et l'apparition de chaleur. 

Si des injections répétées de petites doses sont administrées (4-5 fois par jour ou 6-7 fois 

en 1-2 jours), elles stimuleront et synchroniseront les chaleurs (anovulatoires). Après la 

dernière dose de progestérone, le stimulant folliculaire obligatoire doit être administré 

(responsable de la production de l'ovulation). 

La voie d'administration est s.c. ou i.m. Elle est inactivée lors de l'administration per os. 

 
Produits synthétiques 

 
En médecine vétérinaire, les progestatifs synthétiques sont utilisés pour contrôler ou 

supprimer l'œstrus et l'ovulation. 

Les composés les plus importants sont: 

 

Progestérone médroxy (MAP Farlutal) 

Il s'agit de 6-α-méthyl-17-acétoxy-progestérone. 

Elle est utilisée pour contrôler l'œstrus et l'ovulation chez les brebis en anoestrie. Elle est 

disponible sous forme de pessaires intravaginaux, contenant 60 mg de MAP. Elle est 

également utilisé chez les chiennes en injection unique d'une suspension d'huile, administrée à 

mi-œstrus pour supprimer l'œstrus suivant.  

Malheureusement, elle produit des effets secondaires chez certaines espèces animales, 

comme l'hyperplasie de l'endomètre kystique et les tumeurs mammaires ; par conséquent, elle 

n'est pas recommandée. 

 

Acétate de mélengestrol (MGA) 

Il s'agit de la 6-déhydro-16-méthylène-6-méthyl-17-acétoxy-progestérone. 

Il est utilisé pour supprimer l'œstrus chez les génisses et est administré par voie orale. Il 

semble efficace pour bloquer l'onde gonadotrope, mais il n'élimine pas ses niveaux basaux.  

Ainsi, les animaux traités développent plusieurs follicules qui n'ont pas ovulé, ce qui 

entraîne des niveaux d'œstrogènes endogènes qui provoquent une augmentation de 10% du 

taux de croissance des génisses. 
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Acétate de fluorogeston (FGA) 

Il s'agit de la 9-fluoro-11-hydroxy-17α-acétoxy-progestérone. Elle est souvent utilisée 

pour induire l'œstrus chez les moutons et est similaire au MAP. Les pessaires FGA 

contiennent 60 mg de substance active et sont très efficaces. 

 

Norgestomet (NEA, Norethandrolone) 

Elle est administrée aux vaches et aux génisses comme implants auriculaires pour 

contrôler ou induire l'ovulation. Le traitement est similaire à celui des dispositifs 

intravaginaux, sauf qu'en parallèle, 5 mg de valérate d'œstradiol et 3 mg de norgestomet, au 

début du traitement de 9 à 10 jours, sont administrés.  

La plupart des animaux entrent dans l'œstrus 36 à 60 heures après l'extraction de 

l'implant, et la fertilité est normale à l'œstrus détecté ou après l'insémination effectuée 48 et 72 

heures après l'extraction. Ces agents peuvent être utilisés pour induire l'œstrus chez les bovins 

et 500 à 750 UI. d'eCG peut être administré à la fin du traitement. 

 

Alil-trenbolone 

Elle est utilisée pour contrôler l'œstrus chez les porcs et les chevaux, administrée par voie 

orale. Chez les truies, elle est administrée à une dose de 12,5 à 15 mg / jour pendant 18 jours.  

Plus de 90% des animaux entrent œstrus 3-6 jours après le traitement et la fertilité est 

normale. Chez les juments, la dose est de 0,04 mg / kg, pendant 14 à 18 jours. L'œstrus 

survient 3 à 6 jours après le traitement et le taux de fertilité obtenu est normal. Ce traitement 

n'est pas efficace en cas d'anesthésie lourde chez l'animal. 

 
Proligeston, 

Il s'agit de 14α, 17 - α - -propylidène - dioxy progestérone. C'est un progestatif de faible 

puissance, utilisé pour contrôler l'œstrus chez les chiennes.  

Il est administré par voie sous-cutanée sous la forme d'une suspension aqueuse. La dose 

optimale varie de 30 mg / kg à 10 mg / kg chez les petits animaux.  

Chez les grands animaux, il peut être administré tous les 3 à 5 mois et est efficace quel 

que soit le stade œstral au cours duquel il est administré.  

Les effets secondaires sont minimes et consistent en affections utérines, tumeurs 

mammaires, augmentation de l'appétit, polydipsie et changements de comportement.  

Par conséquent, ce composé est efficace pour supprimer ou retarder l'œstrus chez les 

femelles de chien. 
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Produits commerciaux 
 
Bovisynchron 

Il s'agit d'une solution huileuse à 1% administrée per os, 2 fois / jour, 1 ml, pendant 15 

jours chez les vaches. Les chaleurs ovulatoires se produisent en 5-6 jours. 

 

Orgamétril 

Il est utilisé dans l'endométriose et les hémorragies utérines. 

 

Gestanon (Turinal) 

Il agit sur le placenta et assure la sécurité de la gestation. 

 

Depostat 

C'est un traitement antigonadotrophique très efficace dans l'adénome prostatique. 

 

Suisincron 

Il s'agit d'une préparation couplée à du méthallibure de zinc agissant sur la FSH. Il est 

administré per os chez les truies pendant 20 jours, au 5ème ou 6ème jour de traitement, des 

chaleurs ovulatoires peuvent survenir. 

 

Metalibur (Norlestrin, Non-ovulon) 

C'est un médicament antigonadotrophique plus toxique. Certains dérivés de progestatifs 

synthétiques par association avec des œstrogènes, à petites doses fréquentes, suppriment la 

maturation folliculaire et l'ovulation chez les femelles. 

 

Lutestan (Testolutan) 

Il détermine l'inhibition de la gonadotrophine hypophysaire et protège simultanément la 

muqueuse utérine de l'activité œstrogénique. Il est administré dans l'hyperfolliculémie via la 

route i.m. 

 
B. Oestrogènes 

 
Dans le corps, plusieurs types d'hormones œstrogènes sont produits, avec différentes 

activités biologiques pour stimuler et maintenir les personnages féminins secondaires. 

Les œstrogènes sont dérivés de C-8 estrane et ont un cycle aromatique dans leur structure. 

Des changements mineurs dans leur structure peuvent avoir des impacts majeurs sur leur 

activité biologique. 

Ils sont produits par: 

• cellules folliculaires granulosa, 
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• corpus luteum chez les primates, 

• placenta, 

• glandes surrénales et 

• testicules. 

Les œstrogènes influencent les caractéristiques sexuelles féminines telles que la prise de 

poids, la synthèse des protéines et la sécrétion de fluides dans les oviductes, l'utérus, le col de 

l'utérus et le vagin. Ils affectent également le développement de la glande mammaire.  

Ils induisent l'expression du comportement œstral chez les femelles et augmentent la 

libido chez les mâles. Les œstrogènes ont également des effets sur le métabolisme général, 

notamment la distribution des graisses corporelles, le métabolisme des minéraux, la 

croissance osseuse et la synthèse des protéines dans de nombreux tissus.  

Ils influencent la sécrétion des gonadotrophines et, à de faibles concentrations, ont un 

effet de rétroaction négatif sur l'hypothalamus. À fortes doses et en l'absence de progestérone, 

ils ont un effet de rétroaction positive, entraînant l'onde gonadotrope préovulatoire chez les 

femelles. 

Les testicules d'étalon et de taureau produisent de grandes quantités d'œstrogènes, y 

compris les œstrogènes avec des anneaux insaturés A et B (équiline et équilinine). 

Les œstrogènes stéroïdiens naturels comprennent le 17β estradiol, l'estrone et l'estriol. 

L'œstradiol 17β a la puissance la plus élevée, suivi par l'œstrone avec une puissance 

d'oestradiol de 50 à 70%. 

Les œstrogènes stéroïdes synthétiques comprennent des substances, telles que le valérate 

ou le benzoate d'estradiol, qui, après hydrolyse, libèrent la molécule de base. L'augmentation 

de la puissance des œstrogènes est obtenue en introduisant les groupes éthylène aux positions 

C-17 ou en formant de l'éther cyclopentylique en C-3. Ce dernier composé a une action 

prolongée (semaines). 

 Les œstrogènes non stéroïdiens les plus courants ayant une affinité élevée pour les 

récepteurs de l'estradiol sont les stilbènes. Certains composés sont des cancérogènes 

génotoxiques (diéthylstilbestrol), c'est pourquoi leur utilisation est interdite dans de nombreux 

pays dans le domaine de la médecine vétérinaire. Il existe également des composés anti-

œstrogènes par leur liaison aux récepteurs des œstrogènes, mais ils ne sont pas 

biologiquement actifs.  

Ces composés comprennent le tamoxifène, mais ils sont principalement utilisés en 

médecine humaine. Ils peuvent être utilisés pour réduire la taille des tumeurs 

œstrogénodépendantes chez les animaux.  
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Malgré les effets biologiques majeurs sur les animaux, l'utilisation d'œstrogènes sans 

autres substances, afin de contrôler la reproduction, est limitée. Les œstrogènes peuvent être 

utilisés en combinaison avec de la progestérone pour contrôler l'œstrus et l'ovulation chez la 

jument. D'autres utilisations potentielles comprennent: 

 
 

Éviter la mésalliance chez les chiennes 
 

Les œstrogènes peuvent être utilisés pour interférer avec la nidation en cas de 

reproduction indésirable chez les chiennes. Lorsqu'une femelle est à mi-chemin de la période 

œstrale, des composés à courte durée d'action, tels que le benzoate d'œstradiol, seront 

utilisés. Si une femelle est à la fin de la période oestrale ou métaoestrus, des composés avec 

une durée d'action plus longue, tels que le cypionate d'œstradiol, seront utilisés. 

 
Induction de l'œstrus et de l'ovulation chez les animaux en anoestrus 

 
L'œstradiol peut induire un flux de gonadotrophines, mais l'ovulation ne se produira pas. 

La réponse ovulatoire dépend du statut folliculaire de l'animal lors de son administration. 

Par conséquent, les œstrogènes ne sont pas recommandés pour l'induction de l'œstrus, car ils 

peuvent stimuler le comportement œstral sans être accompagnés d'ovulation. 

 
Contrôler le moment de l'ovulation 

 
Étant donné que l'œstradiol est une hormone avec un effet de rétroaction positive pour 

induire le flux de gonadotrophines, son potentiel en tant qu'agent de synchronisation précise 

de l'ovulation, après le traitement à la progestérone, est particulièrement important. 

Cependant, les résultats ne sont pas cohérents et l'utilisation à cette fin n'est actuellement pas 

recommandée. 

 
Contrôle de l'activité du corpus luteum 

 
Chez les bovins, l'œstradiol est un agent partiellement lutéolytique et est administré au 

début du traitement de progestérone ou de synchronisation progestative. Les œstrogènes ont 

également été utilisés comme agents abortifs chez les bovins et les ovins. 

 
Autres utilisations chez les animaux de compagnie 

 
L'administration quotidienne d'œstrogènes, à des doses orales de 3,1 mg ou 0,5 à 1 mg 

par injection, peut être utilisée dans l'obésité hypogonadique des chiennes. 
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Le monobenzoate d'œstradiol (1 mg / jour / 3 jours) administré une fois tous les trois 

jours est un produit qui peut être utilisé dans le même état. 

Chez les chiens et les chats: 

Les œstrogènes peuvent être utilisés dans le traitement de l'adénomatose anale, surtout en 

présence d'ulcères. Ils provoquent une régression de la prostate hypertrophiée. 

Dans l'adénomatose anale, des œstrogènes à action prolongée peuvent être utilisés, mais 

ils peuvent provoquer une polydipsie et une polyurie. 

Dans l'hypertrophie de la prostate, des œstrogènes actifs administrés par voie orale seront 

utilisés. Une libido excessive chez les chiens, en particulier chez les jeunes, peut être 

supprimée par l'administration d'œstrogènes à des doses orales quotidiennes de 1,3 mg et en 

injection, 0,5 à 1 mg. Dans les cas persistants, des implants de 10 mg peuvent être utilisés. 

Cependant, ceux-ci peuvent parfois provoquer une féminisation. 

Lorsqu'une suppression de la lactation chez un chienne ou une femelle de chat est 

nécessaire, les œstrogènes sont administrés en doses fractionnées, avec deux administrations 

toutes les 12 heures: 2x10 mg chez le chien et 2x3 mg chez le chat. Les androgènes sont 

cependant préférés dans ce cas. 

Toxicité: les œstrogènes ont une toxicité dérivée des troubles intestinaux qu'ils 

produisent. Ils produisent également une féminisation des mâles. 

Une rétention de sodium et un œdème peuvent survenir, ce qui augmentera la fréquence 

des maladies cardiaques. Dans le cas d'une administration chronique, une suppression de 

l'hypophyse conduisant à l'hypogonadisme et l'existence de kystes ovariens seront produites. 

L'utilisation à long terme de contraceptifs à base d'œstrogènes chez les femmes augmente 

la coagulation sanguine. 

Des expériences menées chez l'homme et l'animal ont établi une corrélation entre le 

stilbestrol et l'augmentation de l'incidence des tumeurs. 

 Il a également été constaté que la teneur élevée en œstrogènes naturels présents dans les 

graminées de pâturage (génistéine et coumestrol) a été impliquée dans la survenue de 

prolapsus vaginal chez les ovins. Les autres symptômes d'un surdosage chronique en 

œstrogènes peuvent inclure un érythème génital, une irritation, une polydipsie et une polyurie. 

 
Oestrogènes naturels 

 
Folliculine (estradiol dihydrofolique) 

Elle est produite par les follicules De Graff et est éliminée par l'urine sous forme 

d'œstrone. Elle stimule le développement des organes sexuels essentiels et des caractères 
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secondaires chez les femelles, et participe au fonctionnement et à la maturation des follicules, 

donc à l'ovulation. 

Chez les femelles, elle induit l'œstrus et chez les mâles, elle inhibe la fonction sexuelle et 

provoque une atrophie testiculaire. 

Les estradiol esters sont généralement utilisés pour obtenir des composés qui sont 

absorbés et inactivés lentement, ce qui entraîne une durée d'action plus longue. 

 
Commercial 

 
Ginosedol B 

Il s'agit du benzoate d'estradiol. Il est vendu en flacons de 1 ml. Il peut avoir des valeurs 

de titre de 10 50000 UI. Il est administré i.m. dans l'hypofolliculémie et l'hypertrophie de la 

prostate. 

 
Ethinyl estradiol (Lynoral) 

Il se présente sous forme de comprimés jusqu'à 50μg. Il est 10 fois plus actif grâce au 

groupe éthinyle; sa résorption est lente. C'est l'antagoniste des androgènes le plus apprécié. 

 
Autres préparations 

Ovestrin (Oestriol) 

Estrolent 

Presomen (mélange d'oestrogènes naturels) 

Elle se caractérise par une courte durée d'action, les solutions injectables sont utilisées 

comme hémostatiques car elles ont la qualité d'augmenter la résistance capillaire. D'autres 

esters d'œstradiol et de testostérone comprennent: 

Ambosex 

Ce sont les comprimés utilisés dans l'hyperactivité hypophysaire. 

Estrotest 

Ce sont les flacons qui contiennent de l'œstradiol et de la testostérone sous forme de sels. 

Il est utilisé dans l'hyperfolliculémie, entraînant l'inhibition de la gonadotrophine 

hypophysaire et la correction du déséquilibre du système nerveux autonome. 

 
Oestrogènes synthétiques 

 
Ils sont chimiquement distincts de la folliculine mais ont des propriétés similaires. Les 

œstrogènes synthétiques peuvent être administrés par voie orale sans être détruits après 

absorption. 



Introduction en Pharmacologie Véterinaire                                                                                                                                       Part I1 – Spécial pharmacologie 
 
Romeo – Teodor CRISTINA                                                                                                                                                                                          Course support 
 

 572

La plupart sont à base de stilbène et grâce à sa transformation, le stilbestrol est obtenu 

(diéthylstilboestrol et hexestrol). 

Pendant la lactation, à travers la glande pituitaire antérieure, ils peuvent provoquer une 

activité antigalactagogue, mais des œstrus peuvent apparaître quelques jours après leur 

utilisation. Ce sont les antagonistes les plus pratiques des hormones sexuelles mâles, 

produisant une castration hormonale chez les sangliers et diverses espèces d'oiseaux mâles. 

Ils peuvent également être utilisés avec de bons résultats dans le traitement des tumeurs 

testiculaires. 

 
Sintofolin (Synestrol, Oestrasol, Diacetilhexestrol) 

Il est officinal, sous forme de poudre cristalline blanche, inodore et insoluble dans l'eau. 

Il est vendu sous forme de comprimés et d'ampoules. En médecine vétérinaire, des flacons de 

1, 2 et 5 ml sont utilisés en s.c. ou i.m. 

 
Diéthylstilbestrol (distilbène) 

C'est une poudre cristalline, blanc jaunâtre, inodore et presque insoluble dans l'eau. Il est 

utilisé sous forme de comprimés, sous forme de solution huileuse appelée Cyren B et d'ester 

dipropionate à une concentration de 0,1 à 0,5%. Il est utilisé dans la vaginite et l'adénome de 

la prostate. 

 
TACE (Chlortrianisene) 

Il a une structure chimique compliquée. C'est un œstrogène synthétique, efficace lors 

d'une administration orale et a un effet durable. Il est utilisé dans le cancer de la prostate et 

l'hypogonadisme féminin. Les comprimés sont utilisés chez les chiennes. 

 
C. Androgènes 

 
Les androgènes d'importance majeure sont: la testostérone, la dihydrotestostérone et 

l'androstérone. 

La testostérone est convertie en: 

1. Dihydrotestostérone, avec son activité biologique dans les testicules, et 

2. Estradiol dans l'encéphale, pour induire la libido masculine. 

Les androgènes sont produits dans les cellules de Leydig des testicules. Chez l'étalon, la 

testostérone est produite dans l'épididyme. 

La testostérone est métabolisée en stéroïdes 17-céto par la stéroïde déshydrogénase et en 

métabolite polaire par le processus d'hydroxylation. 
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Chez les mâles, les androgènes stimulent la spermatogenèse, la croissance, le 

développement et la sécrétion de liquide des testicules, l'apparence des caractéristiques 

secondaires masculines et le développement musculaire. 

Chez les femelles, les androgènes sont les principaux précurseurs de la synthèse des 

œstrogènes dans les follicules. Ils font également partie du système de rétroaction négative 

qui contrôle la LH et la FSH. 

Chez les animaux, il a une faible utilité dans le contrôle de la reproduction. 

La testostérone est éliminée par l'urine sous forme d'androstérone. Bien que les 

androgènes soient impliqués dans la spermatogenèse, ils n'ont aucune utilité chez les hommes 

ayant une faible production de spermatozoïdes.  

Cela se produit en raison de l'effet de rétroaction négatif qui entraîne une diminution de la 

libération de FSH et de LH, exacerbant le problème plutôt que de le résoudre. 

Toxicité: les androgènes favorisent la rétention de sodium. Cela entraînera une grande 

rétention d'eau et entraînera une insuffisance cardiaque progressive.  

Une virilisation indésirable des femelles est également possible. Les effets secondaires 

produits peuvent être réversibles si les androgènes sont retirés. Une atteinte du fœtus in utero 

est également possible. Les androgènes aggravent l'hypertrophie de la prostate. 

 
Testostérone 

Elle a été produite à l'origine dans les testicules (elle est aujourd'hui synthétisée). Cette 

hormone assure les instincts sexuels et fournit la stimulation, le développement et le 

fonctionnement des organes génitaux masculins et est responsable des caractéristiques 

sexuelles secondaires. 

Elle est administrée en cas de carences endotesticulaires et atténue leur progression. Des 

troubles vasculaires et nerveux peuvent résulter de la carence en testostérone. 

En médecine vétérinaire, elle est rarement utilisée. Chez la femme, cette hormone a des 

effets inhibiteurs (antagoniste hormonal des œstrogènes), elle est donc utilisée dans 

l'hyperfolliculinémie, la galactorrhée et dans les cancers, notamment dans les carcinomes 

mammaires. 

Elle est recommandée pour la régulation du cycle ovarien et est associé à l'estradiol. 

La testostérone la plus utilisée est la testostérone énanthate qui a une action durable grâce 

à la libération de gonadotrophines. Cela facilitera le processus de maturation folliculaire, 

l'ovulation et aidera à l'induction de l'œstrus et au processus de lutéinisation. 
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Commercial 

Fecundan 

Il contient la combinaison d'énanthate de testostérone et d'œstradiol. Il est utilisé dans le 

diagnostic de gestation 10-15 jours après l'accouplement ou après l'insémination chez les 

vaches et pour le diagnostic de gestation chez les truies. 

 
Gravignost 

Il a la même composition et est utilisé pour le diagnostic de grossesse chez les cochettes. 

 
Testolent 

Il est efficace pendant environ 3 semaines et contient du propionate de testostérone et du 

phénylpropionate. 

 
Metiltesto 

C'est la seule forme de composé androgénique administré par voie orale. Les androgènes 

sont également des composés anabolisants. Le plus utilisé est Clostebol (steranabol). 

 
Madiol 

Il est couramment utilisé dans l'anorexie mentale, mais les petites doses virilisent les 

femelles. 

 
Dianabol (Naposin) 

C'est l'anabolisant le plus puissant. Un autre produit utilisé est Anabolin. 

 
D. Anti-androgènes 

 
Delmadinon-acétate 

Il s'agit de l'acétate 6-chloro-17α-hydroxy-prégnan-1.4.6-triène-3.20-dione, et il a une 

structure progestative. Il est recommandé pour contrôler l'hypersexualité chez les chiens et les 

chats, le traitement des tumeurs et des dermatoses résistantes aux corticostéroïdes et est utilisé 

dans certains problèmes de comportement, tels que l'agressivité. 

Le mécanisme d'action est la compétition avec les androgènes pour les récepteurs. Il doit 

être utilisé avec prudence chez les animaux recevant un traitement concomitant avec d'autres 

stéroïdes. La dose est de 1 à 3 mg / kg, via la route i.m. ou s.c.  

Des doses plus élevées sont utilisées chez les chiens de plus petites tailles. L'effet devient 

apparent vers le 4ème jour et persiste pendant 3-4 semaines. C'est également le moment 

auquel le traitement peut être répété. 
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Immunisation contre les androgènes 
 

Les androgènes sont les précurseurs de la synthèse des œstrogènes chez les femmes. 

Des expériences sur des moutons ont montré que la neutralisation des androgènes par 

immunisation augmente le taux d'ovulation et le nombre de descendants de 5 à 305. 

Ce processus implique une première immunisation contre la sérumalbumine humaine et 

le conjugué de androstenedione (avec le dextran correspondant) à 8 semaines et un rappel, 

quatre semaines avant l'introduction des béliers dans le troupeau. Ce traitement est disponible 

dans le commerce (Fecundin Coopers). 

Il est important de maintenir un intervalle de 4 semaines entre l'introduction des béliers et 

le rappel pour éviter la mortalité embryonnaire. Le rappel peut être administré à n'importe 

quelle étape du cycle, à condition que l'intervalle de rotation de récupération lors de 

l'introduction des béliers soit maintenu. 

 
14.1.6. Prostaglandines 

 
Les prostaglandines sont des dérivés endogènes d'acides gras qui ont une large activité 

biologique. Ils sont synthétisés dans la plupart des tissus mais agissent localement. Ils ont été 

découverts en Amérique dans les années 30. Ce sont des substances appartenant au groupe 

lipidique. 

Ils ont d'abord été trouvés lors de l'étude de l'influence des spermatozoïdes sur l'utérus. 

Une substance trouvée dans le sperme humain et les vésicules séminales était appelée à 

tort prostaglandine, car on pensait que cette substance était produite par la prostate.  

En réalité, la prostate ne produit pas de prostaglandines, seulement des vésicules 

séminales. Les prostaglandines peuvent être trouvées dans d'autres tissus car elles ont été 

identifiées à la surface de toutes les membranes cellulaires.  

Les premières prostaglandines cristallisées et purifiées, et leur première séparation, ont 

été obtenues dans les années 60, lorsque les groupes initiaux E et F ont émergé. 

Aujourd'hui, environ 23 prostaglandines naturelles sont connues. 

Chaque groupe de prostaglandines a été mentionné par une lettre (A, B, C, D, E, F, G, H 

ou I) pour montrer les changements structurels dans le groupe fonctionnel des anneaux.  

Ils sont synthétisés à partir de l'acide arachidonique libre en l'oxydant selon au moins 

deux voies différentes. Celui catalysé par la cyclooxygénase stimulera la production de 

prostaglandines et de thromboxane. 
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Structurellement, les prostaglandines se composent de deux cycles cyclopentane avec 

deux chaînes latérales aliphatiques. De plus, des formules synthétiques appelées prostanoïdes 

ont été développées. Ces substances sont actives lors de l'administration orale. 

Chimiquement, la structure des prostaglandines est basée sur la structure de l'acide 

prostanoïque, un acide gras contenant 20 atomes de carbone inclus dans un noyau 

pentacyclique et deux chaînes latérales insaturées. 

Mode d'action: Les prostaglandines sont actives dans le corps au niveau du pico ou du 

nanogramme. 

Les prostaglandines du liquide séminal provoquent une vasodilatation locale, stimulent la 

motilité des spermatozoïdes, produisent une lutéolyse ovarienne, une contraction des fibres 

musculaires utérines (effet ocytocique se produisant en particulier dans PGF-2α) et peuvent 

interrompre la gestation. 

D'autres prostaglandines sont efficaces dans l'hypertension PGA et E, l'arythmie PGE1, la 

maladie ulcéreuse et la thromboembolie. Les prostaglandines sont métabolisées par les 

enzymes des poumons, du foie et des reins et n'agissent comme des hormones que s'il existe 

un système vasculaire spécialisé permettant leur distribution locale. 

Ils ont un rôle dans la lutéolyse de l'ovulation (PGE2 et PGF2α), le transport des gamètes, 

la motilité utérine et les contractions du myomètre, l'expulsion fœtale et le mouvement des 

spermatozoïdes dans les voies génitales masculines et féminines.  

L'utilisation principale de ces hormones est liée aux effets lutéolytiques qu'elles ont. Si la 

gestation ne se produit pas, l'endomètre sensibilisé par la progestérone développe rapidement 

des récepteurs à l'ocytocine après stimulation par les œstrogènes. 

À la fin de la phase lutéale, la liaison aux récepteurs de l'ocytocine semble être 

responsable de la libération du PGF2α de manière pulsatile, provoquant une régression du 

corps jaune. 

Le primate corpus luteum est généralement résistant à l'action du PGF2α et le corpus 

luteum des animaux d'élevage est résistant pendant la période initiale de l'œstrus. Par 

exemple: 

• les vaches sont résistantes pendant 5-7 jours, 

• mouton jusqu'au jour 4 ou 5, 

• truie jusqu'au jour 12 et  

• juments jusqu'au jour 5. 

Par conséquent, les prostaglandines ne sont pas utilisées chez les porcs en raison de la 

trop longue période de résistance. Ils ne sont pas non plus utilisés chez les ovins car la fertilité 
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peut être affectée dans les prochains cycles œstraux. Actuellement, il existe de nombreux 

analogues synthétiques de PGF2α disponibles dans le commerce, qui ont été obtenus en 

modifiant la molécule naturelle. Les principaux effets produits diffèrent selon le site de 

modification et la composition chimique spécifique. 

Chez les chevaux, les propriétés lutéolytiques du PGF2α sont utilisées pour l'induction de 

l'œstrus dans: 

• juments non gestantes après l'accouplement ou l'IA, 

• juments diagnostiquées comme ayant une pseudo-gestation ou ayant une anoestrose 

prolongée, 

• chez les juments dont la grossesse gémellaire a été diagnostiquée avant le 35e jour (s'il 

s'agit du traitement de choix), 

• synchroniser les cycles des juments donneuses avec les juments réceptrices, lors du 

transfert d'embryons. 

La dose doit être choisie avec soin, car certains animaux, suite à l'effet stimulant sur les 

muscles lisses, peuvent ressentir des effets secondaires tels que la tachycardie. 

L'œstrus survient 25 jours plus tard, la fertilité est normale si les juments sont inséminées 

au bon moment. 

Le PGF2α est utilisé pour induire la lutéolyse dans: 

• les vaches qui ont ovulé mais cela n'a pas été détecté, ou les vaches qui ne sont pas 

dans l'oestrus, 

• infection utérine entretenue par la présence de corps jaune, 

• interruption de grossesse avant le 150e jour, 

• induction de la mise bas chez les vaches quelques jours avant la date prévue de mise 

bas; cependant, il a été constaté que dans de nombreux cas, cela augmentait également 

l'incidence de la rétention de la couverture fœtale, 

• synchronisation de l'ovulation. 

 

En ce qui concerne la synchronisation de l'ovulation chez les bovins, les points suivants 

doivent être pris en compte: 

• doubles injections à 11-12 jours d'intervalle, suivies d'une insémination artificielle 72 et 

96 heures après l'injection, 

• injection, soit après la palpation du corps jaune ou après la mesure des taux 

plasmatiques de progestérone, suivie d'une insémination à l'oestrus détecté, 

• injecter toutes les vaches et inséminer celles en œstrus après la première injection, 
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• à la fin du traitement de 7 à 10 jours avec la progestérone, des prostaglandines à doses 

lutéolytiques chez les animaux avec le corps jaune actif sont injectées. Les vaches auxquelles 

on a injecté du PGF2α ou l'un de ses analogues synthétiques manifestent généralement de 

l'œstrus 3 à 7 jours après l'insémination. La fertilité est normale si l'insémination est effectuée 

au bon moment. 

 
PGF-2 α (Enzaprost, Oestrophane) 

C'est une prostaglandine qui joue un rôle important chez les animaux. Elle a une activité 

lutéolytique et produit des contractions des muscles lisses. Il existe des flacons de 1 ml 

contenant 5 mg de PGF-2alfa (nom commercial).  

Elle est recommandée pour déclencher l'œstrus chez les bovins, l'effet se produit 3 à 4 

jours après la première administration, le corps jaune (en particulier avec les kystes) régresse, 

et en cas de rétention placentaire, l'involution de l'utérus se produit.  

Chez les chiennes, une parturition rapide peut être déclenchée, ainsi que l'expulsion des 

fœtus momifiés et des couvertures fœtales. La dose est de 5 mg / animal. 

 
Lutalyse (Dinoprost) 

Il s'agit d'un produit synthétique PGF-2alfa, cristallin, livré en flacons de 10 ml, 5%. Il est 

administré i.m. chez les bovins, les chevaux et les porcs. Le médicament induit une régression 

du corps jaune et stimule la bronchoconstriction et les muscles lisses en général.  

Il est recommandé dans le contrôle de l'œstrus et de l'ovulation chez les bovins et les 

chevaux, en particulier dans le traitement du corps jaune fonctionnel, mais chez les animaux 

ne présentant pas de signes d'œstrus. Il est également recommandé dans la métrite chronique 

et le pyomètre chez les bovins. Le corpus luteus régresse et est suivi d'œstrus et / ou 

d'ovulation. 

 
Estrumate 

Il s'agit d'un analogue synthétique de la prostaglandine, apparenté à PGF-2alfa. 

C'est un agent lutéolytique à fort potentiel chez les bovins. La lutéolyse est généralement 

suivie du retour à l'oestrus 2 à 4 jours après le premier traitement et de la survenue d'une 

ovulation normale. 

L'administration est i.m. et une fertilité normale peut être observée après deux 

inséminations qui sont effectuées 72 et 96 heures après la 2e injection. La dose est de 2 ml (5, 

10,100 x dose unique de Mallinckrot). Il n'est pas utilisé chez les femelles gestantes car il 

produit une lutéolyse et, par conséquent, un avortement. 
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Autres utilisations: 

Les prostaglandines peuvent également être produites par les cellules tumorales. Ils 

inhibent les macrophages, tout en créant des conditions favorisant les métastases, diminuant 

ainsi la cytotoxicité des globules blancs. De plus, une action inhibitrice sur les lymphocytes 

induisant le phénomène de rejet de greffe a été décrite. Par conséquent, l'administration de PG 

de la catégorie E produira une compatibilité de greffe. 

 
14.1.7. Médicament utérin 

 
A. Substances ecboliques (utérotoniques) 

 
Une substance ecbolique est une substance qui stimule les contractions de l'utérus 

pendant la grossesse. Certains médicaments ont la capacité d'induire une parturition 

prématurée et sont connus sous le nom de substances abortives (abortifs).  

Les substances ecboliques sont administrées en fin de gestation, généralement au moment 

du début de la mise bas. Leur action est d'augmenter la contractilité du myomètre. Il existe 

une différence majeure entre les substances ecboliques et abortives, qui consiste 

principalement dans le but pour lequel elles sont utilisées et non dans les différences entre les 

modes d'action. 

Les substances ecboliques sont indiquées: 

• pendant la parturition, lorsque la position et la présentation du fœtus sont normales et 

que le col est suffisamment dilaté, 

• pour stimuler l'involution utérine dans le cas où le tonus utérin post-partum est faible, 

• en cas de saignement post-partum en cas d'inertie utérine ou de récupération lente, des 

doses faibles mais répétées doivent être administrées. 

De nombreuses substances ont des effets ecboliques, notamment tous les purgatifs, en 

particulier les "substances radicales", comme les anthracènes ou les purgatifs 

neuromusculaires. Malgré le fait qu'il existe de nombreuses substances ayant des effets 

ecboliques, peu d'entre elles sont utilisées en thérapie, y compris l'ergot et ses dérivés, les 

extraits hypophysaires postérieurs et les prostaglandines. 

 
Alcaloïdes de l'ergot 

 

Ergométrine 

 Il est naturellement extrait de l'ergot (seigle infesté par Claviceps purpurea). 

L'ergométrine a la capacité d'induire des contractions utérines. Il possède également des 

propriétés vasoconstrictives similaires à l'ergot, provoquant la gangrène des extrémités chez 
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les bovins. Il n'est plus administré pendant la parturition, car il provoque parfois des 

contractions spasmodiques et retarde donc la parturition. Cependant, il reste une substance 

précieuse au stade 3 du travail où une vasoconstriction rapide est induite, et les contractions 

stimulantes du myomètre assurent une involution utérine rapide et le contrôle des saignements 

post-partum. Actuellement, l'ergométrine se trouve dans des préparations conçues pour 

l'expulsion du placenta conservé chez les bovins. 

 
Méthylergométrine 

Il est plus fort que l'ergométrine, mais il n'a pas d'effets vasoconstricteurs. 

La posologie du maléate d'ergométrine sous forme de comprimés ou de solution 

injectable est: 

• Juments et vaches - 10-20 mg 

• Moutons et porcs - 0,5-1 mg 

• Chienne - 0,2-1 mg 

• Chat - jusqu'à 0,125 mg 

 
Ocytocine 

C'est une substance produite dans les neurones du noyau paraventriculaire de 

l'hypothalamus et stockée dans l'hypophyse postérieure. Dans le réticulum endoplasmique 

rugueux, le corps des neurones produit un polypeptide qui est stocké dans les granules 

sécrétoires. 

Les axones terminaux de ces neurones sont présents dans l'hypophyse postérieure. 

Au cours du transport des granules neurosécrétoires le long de l'axone, l'ocytocine est 

clivée de la protéine neurophysine. Cela n'a pas d'activité biologique connue. 

L'ocytocine contient neuf acides aminés et a un poids moléculaire de 1007 Da. Il a une 

courte demi-vie (minutes) et se décompose rapidement en acides aminés constitutifs. La 

libération postérieure de la glande pituitaire de l'ocytocine est contrôlée par des mécanismes 

adrénergiques et cholinergiques, similaires aux peptides opioïdes et aux œstrogènes.  

Des récepteurs opioïdes sont présents dans l'hypophyse postérieure et après la liaison, la 

sécrétion d'ocytocine du peptide terminal semble être bloquée. La sécrétion d'ocytocine peut 

diminuer pendant le stress. 

L'ocytocine agit en se liant à des récepteurs spécifiques présents dans le myomètre et 

dans la glande mammaire. Les récepteurs de cette dernière se développent pendant la 

grossesse et restent à un nombre constant pendant la lactation. Dans le myomètre, le nombre 

de récepteurs augmente avant la mise bas et plus tard, leur nombre diminue. 
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Les injections d'ocytocine sont utilisées notamment pour accélérer l'expulsion du fœtus 

en cas de diagnostic d'inertie utérine. Son utilisation à cet effet est limitée aux cas où la 

présentation et la position du veau sont normales.  

L'ocytocine est souvent utile pour expulser les derniers produits de la conception (chien, 

porc et chat). Après la mise bas, l'ocytocine aide à l'expulsion des annexes fœtales et 

accélérera l'involution utérine. 

L'injection intra-muros chez le bétail après une césarienne accélère l'involution utérine et 

maintient le contrôle des saignements. 

Dans le prolapsus utérin, l'injection d'ocytocine dans plusieurs parties du corps réduit 

l'épaississement et contracte l'utérus, qui peut être facilement rétabli. 

L'agalactie fonctionnelle chez les truies est guérie en quelques minutes ou secondes avec 

l'administration intramusculaire et intraveineuse d'ocytocine. 

Si elle est administrée par voie intraveineuse, l'ocytocine à des doses de 10 à 40 unités est 

utilisée pour traiter la mammite chez les bovins, et elle aide à éliminer toute la quantité de lait 

pathologique, permettant l'administration de chimiothérapies. Les injections d'ocytocine 

doivent être administrées en profondeur. Les solutions doivent être diluées au 1:10. 

 

C. Spasmolytiques utérins 
 

a. Substances inhibitrices du myomètre 
 

Il existe des situations où il est nécessaire de supprimer les contractions utérines, par 

exemple lors des tests d'embriotomie ou de corriger des présentations anormales.  

Parfois, l'utérus semble avoir des spasmes au lieu de contractions, ce qui retarde la mise 

bas. Ces situations, ainsi que le surdosage de substances ecboliques, représentent une 

indication pour l'utilisation des spasmolytiques. En médecine humaine, les principales 

substances utilisées sont la perphénazine et l'héroïne. Cependant, actuellement, l'utilisation 

d'agonistes des récepteurs β2-adrénergiques est préférée. 

Ces substances agissent directement sur les cellules du myomètre, provoquant leur 

relaxation. Cette réponse est augmentée par le stade de gestation. Cette action antagonise 

l'action des substances ecboliques et est antagonisée par les médicaments bloquants β-

adrénergiques. 

 

Isoxuprine 

Il s'agit d'un agoniste mixte de β-adrénorécepteur vendu comme produit utéro-relaxant 

pour les espèces domestiques. Il est administré par voie intramusculaire à des doses de 0,5 mg 
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/ kg chez toutes les espèces. L'effet est apparent après 15 minutes et dure 1 à 2 heures, après 

quoi l'administration peut être répétée si nécessaire. Les effets secondaires qui peuvent 

survenir incluent la tachycardie, la vasodilatation périphérique et les tremblements 

musculaires. 

 
Clenbutérol 

C'est un agoniste β2 et est vendu pour être utilisé comme bronchodilatateur chez les 

chevaux. La capacité de ce produit à inhiber les contractions utérines est si forte que la 

période de retrait est nécessaire avant la date d'échéance présumée du vêlage. Il peut être 

utilisé pour supprimer les contractions du myomètre chez les vaches pendant 6 à 8 heures et 

est utile pour retarder les parturitions nocturnes difficiles. 

 
b. Dilatateurs cervicaux 

 
Une relaxation inadéquate des voies génitales, et surtout une dilatation incomplète du col 

de l'utérus, peuvent indiquer une césarienne.  

Bien que les hormones produisent normalement la relaxation du tractus génital, il y a des 

cas où la réponse clinique est trop lente et l'administration de substances qui suppriment les 

contractions du myomètre et ont les mêmes indications que l'agoniste des récepteurs β-

adrénergiques est nécessaire. 

 
Proquamezin 

C'est un dérivé de la phénothiazine qui possède les propriétés d'un relaxant musculaire 

lisse. Il est administré lentement i.v. Il est également recommandé dans les coliques et les 

lithiases urinaires. Le traitement est recommandé pendant 24 heures et l'administration avec 

d'autres dérivés de phénothiazine n'est pas recommandée.  

Une préparation contenant du fenpipran et de la fenpipramine (éfosine) est 

recommandée pour l'administration par voie intramusculaire. En l'absence de la réponse 

souhaitée, l'administration peut être répétée après 30 minutes. La proquamézine, ainsi que 

l'éfosine, convient aux situations dans lesquelles la contractilité utérine doit être réduite, 

comme le contrôle des contractions utérines sévères et incoordonnées d'origine physiologique 

ou pharmacologique. 

 
Relaxin 

La relaxine est un dipeptide avec un poids moléculaire approximatif de 6000Da qui se 

compose de deux chaînes d'acides aminés liées par des liaisons disulfures. Il est présent dans 
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le corps jaune, le placenta et l'utérus. Il stimule le ramollissement du col de l'utérus et des 

ligaments pelviens. 

 
Mélatonine 

De nombreux animaux ont un oestrus saisonnier et la photopériode régule le cycle de 

reproduction annuel. Des stimuli lumineux agissent sur la rétine et sont transmis par voie 

neuronale au ganglion cervical supérieur et à l'hypophyse, qui est en charge des sécrétions 

quotidiennes de mélatonine. Elle est sécrétée au rythme circadien avec des niveaux très bas 

pendant la journée, mais ils augmentent et restent élevés pendant la nuit.  

On peut donc dire que la durée d'une nuit peut être mesurée en déterminant la 

concentration de mélatonine. Les signaux que différentes concentrations de mélatonine 

transmettent à l'hypothalamus régulent la sécrétion de GnRH et de LH pendant l'anesthésie. 

L'administration de mélatonine aux moutons en juin imitera les effets de jours plus courts et 

fera avancer la saison de reproduction de 2-3 semaines, avec le le taux d'ovulation étant 

généralement élevé.  

La mélatonine peut être administrée quotidiennement sous forme injectable ou dans les 

aliments, l'après-midi, sous forme d'implants (Regulin) ou de bolus du rumen (méthode 

actuellement au stade expérimental). Il peut également s'agir d'une méthode alternative 

lorsque l'on considère la diminution de la saison de reproduction chez les ovins. 

 
14.1.8. Hormones surrénales 

 
Elles n'ont pas d'effets directs sur la fonction reproductrice et ne participent qu'à 

l'initiation de la mise bas. La sécrétion hypophysaire fœtale d'ACTH, qui stimule la libération 

de cortisol fœtal, est l'événement qui déclenche la mise bas chez les animaux. 

 
Cortisol 

Il modifie le schéma enzymatique stéroïdien du placenta, entraînant la conversion de la 

progestérone en œstrogènes. À son tour, il déclenche des événements qui conduisent à 

l'expulsion du fœtus. 

Les principaux types de corticostéroïdes sont: 

Glucocorticoïdes solubles à courte durée d'action, tels que la dexaméthasone et la 

bétaméthasone. 

Dérivés à longue durée d'action, préparés par estérification de la chaîne latérale de 

l'alcool. 

Préparations qui augmentent la vitesse de libération du site d'injection. 
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Si les vaches ont entre 250 et 260 jours de gestation, elles sont administrées avec des 

glucocorticoïdes à action prolongée et 40 à 50% des vaches vêleront dans les 10 jours suivant 

le traitement. Les vaches proches de la période de mise bas (plus de 270 jours de gestation) 

peuvent recevoir une injection d'un corticostéroïde à courte durée d'action et la plupart 

vêleront dans les 1 à 3 jours suivant le traitement. La mortalité néonatale est plus élevée 

lorsque la parturition est induite entre 250 et 260 jours. 

La rétention des couvertures fœtales a été observée chez 20 à 30% des femelles, même 12 

jours après l'accouchement. La production de lait et les fonctions de reproduction 

subséquentes étaient apparemment normales. 

Les corticostéroïdes sont également utilisés pour induire la mise bas chez les ovins, la 

dexaméthasone et la fluméthasone sont efficaces si elles sont injectées 2 à 3 jours avant la 

date prévue de mise bas (15-20 mg et 2 mg respectivement). 

Les moutons ont été traités, agnelés dans les trois jours, et la viabilité des agneaux et la 

fertilité ultérieure étaient normales. 

 

Glucocorticoïdes 

Ils sont le plus souvent dans le traitement: 

• antiphlogistique, 

• anaphylactique, 

• antirhumatismal, 

• antihypoglycémique, 

• anitacétonémique, 

• de fourbure, 

• d'ophtalmie. 

La thérapie glucocorticoïde n'est que symptomatique. 

Il produit un effet à court terme et ne combat pas la cause de la maladie. Par conséquent, 

dans le traitement anti-infectieux, les glucocorticoïdes sont associés à des agents 

antimicrobiens qui ont une activité étiotrope. 

 

Acétate de cortisone (Cortisone) 

C'est une poudre cristalline, blanche, inodore, amorphe et insoluble dans l'eau. C'est 

officinal. Il est conservé à Separanda. Il est vendu en ampoules de 5 ml contenant 25 mg de 

substance active. C'est un glucocorticoïde synthétique utilisé comme substitut dans les 

insuffisances surrénales, comme anti-inflammatoire, anti-allergique, dans l'eczéma et 

l'arthrite. Il est utilisé avec une dose d'attaque initiale, après quoi l'ACTH peut être ajouté. 
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Hydrocortisone 

C'est une poudre cristalline blanche, inodore, amère et insoluble dans l'eau. C'est 

officinal. 

D'autres produits incluent: 

• Hidrocorton, 

• Cortisol, 

• Synthacort, 

• Dermacortine. 

Il se présente sous forme de flacons de 1 à 2 ml avec une solution aqueuse pour injection, 

contenant 2,5% de la substance active. Elle est plus active que la cortisone, permettant 

l'utilisation d'une thérapie locale ou générale. Il existe également des onguents contenant de 

l'acétate d'hydrocortisone à 1%, de la kanamycine et de l'hydrocortisone. 

 
Bixtonim 

Il contient 2% d'hydrocortisone, d'éphédrine et de naphazoline. 

 

Corticine 

Il s'agit d'une pommade ophtalmique contenant de la cortisone et de la bacitracine. Il est 

utilisé dans les allergies, l'arthrite, l'insuffisance surrénale aiguë et l'effondrement 

cardiovasculaire. 

 

Prednisolone (Supercortil, Contarcyl, Ultracorten Supracortizol, Hostacortin H). 

C'est une poudre cristalline, blanc jaunâtre, insipide, après quoi elle devient amère, 

insoluble dans l'eau et officinale. L'acétate de prednisolone sous forme de comprimés et de 

solutions injectables, 2,5%, est également connu.  

Elle est 5 fois plus active que la cortisone utilisée aux mêmes fins. Elle peut être 

administrée localement en pommade à 2% ou en suspension à 2%. Elle agit comme un anti-

inflammatoire et antiallergique avec des utilisations dans l'arthrite rhumatismale, la myosite, 

les pneumopathies et l'ophtalmie. Elle se présente également sous forme de suspensions 

aqueuses avec une administration s.c. et i.m. 

 
Superprednol (Decadron, Milicortene, Dexametason) 

 Il se présente sous forme de comprimés et de solutions injectables, 1-4 ‰. C'est un très 

bon glucocorticoïde synthétique, avec des effets anti-allergiques et anti-inflammatoires. Il est 

administré per os et sous forme injectable dans les maladies rhumatismales, la rhinite, 
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l'œdème laryngé, l'urticaire, l'eczéma et l'acétonémie et comme traitement ophtalmique en 

solution 1 ‰. 

 
Triamcinolon (Volone, Kenacort) 

Il s'agit d'un glucocorticoïde synthétique similaire au superprednol. Il a des effets anti-

inflammatoires et anti-allergiques. Il se présente sous forme de comprimés, utilisés en cas 

d'insuffisance corticosurrénale, de dermatite, d'allergie et de rhumatisme. 

 
Kenalog 40 est un dérivé sous forme d'ampoules injectables de 1 à 5 ml. C'est un 

corticostéroïde fluoré avec une activité anti-inflammatoire et anti-allergique. Il est administré 

comme un i.m profond et intra-articulaire dans les gaines tendineuses. 

 
Fluocinolone 

Il s'agit d'un corticostéroïde fluoré ayant une activité anti-inflammatoire, antiprurigineuse 

et antiallergique. Le fluocinolon normalise le processus de kératinisation. 

 
Minéralocorticoïdes 

 
Ils influencent le métabolisme hydro-ionique du corps, retenant le sodium, le chlorure et 

l'eau. Ils constituent un sous-groupe important pour la médecine vétérinaire. 

 
Mincortid (DOCA, Decorten, Cortenyl) 

C'est une poudre blanche, inodore, insipide et presque insoluble dans l'eau. Il se présente 

sous forme de flacons de 1 ml avec 0,5 ou 1% de suspension aqueuse. Il s'agit d'un 

minéralocorticoïde synthétique sans action glucocorticoïde. 

L'action est liée au métabolisme de l'eau et des électrolytes. Il favorise le sodium, les 

chlorures, la rétention d'eau et améliore l'excrétion du potassium. 

Il a un rôle dans la correction du métabolisme hydroionique qui est perturbé dans les 

insuffisances rénales, tout en ayant une activité hypertensive. 

 
14.2 Antidiabétiques avec utilisations a.u.v possibles 

 
Insuline 

L'insuline est une hormone produite dans le pancréas, avec une structure polypeptidique, 

et qui intervient dans le métabolisme des glucides. L'insuline favorise la formation de 

glycogène et inhibe l'effet anti-hyperglycémique de la glande antéropituitaire. Son action 

commence après 1-2 heures et dure jusqu'à 12 heures. On le trouve dans les bouteilles de 200 

UI. 
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Les doses sont: 

Grands animaux: jusqu'à 300 UI 

Chiens: jusqu'à 40 UI 

En raison de son effet à court terme, les produits qui sont absorbés lentement et ont une 

période d'action plus longue sont préférés. Ceux-ci sont: 

 

Insuline-novo 

Les flacons de 10 ml contiennent de l'insuline extraite du pancréas de porc et la 

différence avec l'insuline humaine est visible dans le dernier acide aminé de la chaîne B. 

 

Kombinsulin 

Il est vendu en bouteilles de 400 UI. contenant de l'insuline porcine purifiée. 

 

HG-insuline 

Il est vendu en flacons de 10 ml ou 400 UI. 

 

Isophane zinc-insuline 

Il a l'action la plus lente. Des substances utilisées comme substituts de l'insuline pour le 

traitement de l'hypoglycémie sont également connues. 

 
Dérivés de guanidine: 

 
Meguan (glucophage, metformine) 

Ce sont des comprimés qui contiennent de la diméthyl-guanyl-guanidine. Il favorise 

l'utilisation périphérique de l'insuline, empêchant son inactivation en interagissant avec les 

globulines sanguines normales des diabétiques. 

 
14.3. Préparations thyroïdiennes et thyréostatiques 

 
20% de l'iode organique dans le corps est localisée dans la thyroïde, bien que cette glande 

pèse très peu par rapport au poids corporel total (0,02%). L'iode est vital dans le 

fonctionnement de la thyroïde, car il se trouve dans la composition de la thyroxine et de la di-

iode-tyrosine, tout en ayant également d'autres rôles dans le métabolisme. 

 
Thyroxine 

Elle a d'abord été extraite de la thyroïde, puis obtenu par synthèse. Elle est utilisé dans 

l'hypothyroïdie avec une administration parentérale ou orale. Elle est vendue sous forme de 

comprimés et de poudre thyroïdienne contenant de la tyrosine. Elle est utilisée comme 
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stimulant du métabolisme cellulaire corrigeant les processus de métabolisme des glucides et 

de l'eau, dans l'insuffisance thyroïdienne, le myxœdème, les troubles trophiques de la 

croissance des cheveux et les retards de développement psychomoteur. 

 
Tri-iode-thyronine 

C'est un acide aminé thyroïdien qui a un atome d'iode de moins. Le produit commercial 

est: 

Le tiroton (comprimés) est un médicament très actif à effet rapide mais court. Il 

intervient dans le métabolisme tissulaire et l'équilibre hydrique. Il est utilisé dans 

l'insuffisance thyroïdienne, l'obésité et le myxœdème. 

 
Tyreoton 

Il s'agit d'un mélange de tri-iode-tyronine et de lévotyrosine. 

Il est efficace dans l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie peut être surmontée en administrant 

de l'iode, per os, sous forme d'iodures. Il en résultera la synthèse de la thyroxine.  

Dans certaines situations, l'iode peut exercer un effet sur la glande antéropituitaire, 

diminuant la synthèse de l'hormone libérant la thyrotropine. Cela entraînera une diminution de 

la sécrétion d'hormones thyroïdiennes. 

L'hyperthyroïdie peut être éliminée en utilisant des substances thyréostatiques qui sont 

chimiquement des dérivés de la thiourée. Le radical thiouréique inhibe la sécrétion de 

l'hormone thyroïdienne. 

 

Méthylthiouracile (Alkirol) 

Ce sont des comprimés qui suppriment la fonction des hormones synthétiques. Il est 

utilisé dans la maladie de Basedow et l'adénome thyrotoxique. Il était utilisé pour 

l'engraissement des porcs et des volailles. 

 

Carbimazole (Néomercazole) 

C'est un thyrostatique très actif, provoquant l'absence de synthèse hormonale et 

diminuant le métabolisme basal. 

 
14.4. Préparations parathyroïdiennes 

 
L'hormone parathyroïdienne pure n'a pas encore été utilisée, mais des extraits 

parathyroïdiens très efficaces en hyperparathyroïdie peuvent être utilisés. 

Cela montre que l'hormone existe en titres élevés. 
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Parathormone 

Il s'agit d'un extrait de glande parathyroïde dont l'activité favorise l'hypofonction 

parathyroïdienne. Elle est utilisé dans: l'hypocalcémie, l'hyper phosphorémie, la tétanie et la 

spasmophilie. Dans la lutte contre la tétanie, l'effet est assez lent.  

Pour cette raison, dans la tétanie et l'hypocalcémie aiguë, en dehors du traitement avec 

des sels de calcium, la préparation appelée Tachystin (Tachydon) administrée par voie orale 

pendant une semaine est préférée.  

Après la première administration, la calcémie est restaurée, ainsi qu'un rachitisme 

résistant au traitement à la vitamine D. 

 
14.5. Préparations pour épiphyse 

 
Epifizan 

La substance active contient 0,1 g d'épiphyse fraîche dans une solution injectable. Il a une 

activité antigonadique et une faible activité inhibitrice thyroïdienne.  

Il est utilisé dans le traitement de substitution dans: 

• syndrome d'hypoépiphyse, 

• hyper-folliculémie, 

• œstrus prolongé, 

• fibrome utérin, 

• hémorragie utérine, 

• fausse gestation et lactation chez les chiennes, 

• comme adjuvant dans l'hyperthyroïdie, les troubles de la croissance. 

Il est administré s.c., dans une ampoule de 1 ml pendant 2 jours. 

 
14.6. Préparations thymiques et autres produits endocriniens 

 
Il est vendu en flacons contenant 1g de thymus frais.  

C'est un bon stimulant du développement sexuel et de la maturation. Il est recommandé 

dans les troubles de la croissance, l'infantilisme et les dystrophies. Il est administré s.c. 

 

Leucotrofin 

On le trouve dans des flacons de 2 ml contenant du thymus de veau. Il peut être 

administré per os en solution à 20% ou 1:50, en injection.  

Il est utilisé dans la leucopénie, tout en étant l'un des meilleurs stimulants de la 

leucopoïèse. 
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Autres produits endocriniens 
 

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses hormones, qui pourraient à l'avenir 

devenir très efficaces dans le traitement des maladies, ont été découvertes. 

 
Endorphines 

Ce sont des peptides sécrétés par l'encéphale et pour cette raison, ils sont également 

appelés enképhalines. Le site de synthèse est représenté par les neurones du noyau caudé, 

l'hypothalamus, l'hypophyse et d'autres formations nerveuses adjacentes.  

Ils possèdent une action analgésique très forte, similaire aux opioïdes, et une action 

modulante, similaire à certaines hormones (vasopressine, ocytocine et prolactine). 

 
Interféron 

Il s'agit d'une hormone à structure lipoprotéique d'origine tissulaire non glandulaire. C'est 

l'un des meilleurs traitements antiviraux et inhibiteurs de la prolifération cellulaire. C'est un 

médicament utilisé contre la prolifération des virus, et il est également utilisé dans certains 

néoplasmes. 

 
Somatomedins 

Ils ont une structure peptidique et se forment dans le foie, les reins et les glandes 

surrénales. Ils sont insulino-mimétiques. 
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Chapitre 15 
 

Les vitamines 
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Introduction 

 

Ce sont des biocatalyseurs exogènes qui jouent un rôle important dans l'échange de 

nutriments. Ils se forment principalement dans les plantes, mais ils peuvent également être 

trouvés dans les tissus animaux. Ils n'ont pas d'azote dans leur structure; ce ne sont donc pas 

des amines. 

Actuellement, 14 structures vitaminiques sont connues et certaines sont synthétiques. 

Ils sont administrés en hypovitaminose et en carence vitaminique, corrigeant les troubles 

métaboliques par leur participation aux processus redox par leur activité spécifique de 

coenzyme, grâce à l'action synergique (parfois, l'action est antagoniste aux hormones). 

En plus des utilisations de base, les vitamines sont également utilisées comme 

médicaments dans diverses maladies qui ne sont pas strictement liées à une hypo ou à une 

carence en vitamines. 

Habituellement, les vitamines sont nommées en utilisant les lettres de l'alphabet latin. 

Ils peuvent également être nommés en fonction de l'action du produit (ex. 

Antixérophtalmique, antiscorbutique, etc.), en fonction de leur structure chimique 

(tocophérol, bêta-carotène, nicotinamide, cyanocobalamine, etc.) ou en utilisant d'autres 

critères. La classification la plus connue est basée sur leur solubilité. 

Il existe des vitamines liposolubles, qui sont absorbées par l'intestin avec les graisses. 

Les carences de ces vitamines se manifestent assez tard (car le foie a des réserves de ces 

vitamines). 

Il existe également des vitamines hydrosolubles qui existent dans des sources exogènes 

mais peuvent coexister avec des vitamines liposolubles. Leur carence est observée 

immédiatement. 

La toxicité des vitamines est généralement faible. 

Les vitamines solubles, cependant, s'accumulant en raison d'un surdosage, peuvent 

produire certains effets toxiques. 

Les vitamines hydrosolubles, en raison d'une élimination rapide et facile, ne peuvent pas 

générer d'actions nocives. 

 
15.1. Vitamine A et associations 

 
Vitamine A (rétinol, vitamine anti-infectieuse, facteur de croissance, protection 

épithéliale et muqueuse). 
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La forme officinale est l'acétate, qui est une solution huileuse ou un mélange de cristaux 

jaune orangé, avec une odeur et un goût caractéristiques, contenant 950 UI / g.  

Le précurseur est le carotène, un hydrocarbure issu de la polymérisation de l'isoprène, 

avec des pseudo-ions alpha et bêta situés aux extrémités de la chaîne carbonée.  

Le carotène est biologiquement inactif, mais une fois qu'il pénètre dans l'organisme, par 

le processus influencé par la carotinase hépatique et en présence d'hormone thyroïdienne, il se 

transforme en vitamine A active. 

Il sera conservé dans le foie comme réserve. Le manque de vitamine A peut produire les 

conditions suivantes: troubles cutanés trophiques, troubles visuels, ressentis en particulier au 

crépuscule - hémeralopie, sécheresse oculaire (la vitamine A fait partie de la purpurea 

rétinienne). L'hypovitaminose est suivie de troubles de la croissance, de l'infertilité et 

généralement d'une forte baisse de la résistance corporelle contre l'agression bactérienne. 

La vitamine A joue un rôle important dans le métabolisme normal des cellules 

épithéliales. Il stimule la croissance et l'augmentation du poids sain et participe aux processus 

métaboliques des stéroïdes sexuels et des corticostéroïdes, avec un rôle important dans la 

dynamique de l'oxydoréduction. 

Il est indiqué dans: 

• la période de croissance des jeunes, 

• gastro-entérite, 

• pneumopathies catarrhales, 

• coccidiose, 

• les femelles en lactation, 

• en gestation, 

• dans la volaille pondeuse, 

• maladies oculaires, 

• maladies infectieuses, 

• eczéma, 

• brûlures, 

• engelures, 

• hyperthyroïdie (la vitamine A est antagoniste de la thyroxine). 

Les administrations à grande échelle sont effectuées au printemps et en hiver, par 

injection s.c. pour une période de deux semaines, tous les jours. Il existe également des 

solutions de boisson et de perfusion. 
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Le conditionnement se présente sous la forme de capsules de 500 000 UI., qui sont 

officinales, comprimés de 10000 UI., ampoules de 1 et 5 ml, solutions à boire contenant 

30000 UI. et onguents en tubes de 20g avec 1000000 UI. 

Il existe également des solutions aqueuses injectables de 400 000 UI. en flacons de 50 et 

100 ml. La forme soluble dans l'eau de la vitamine A est le palmitate. Les solutions sont 

préparées ex tempore et sont utilisées fraîches. Ce type est utilisé dans les poules pondeuses et 

les poulets de chair et chez les jeunes animaux d'autres espèces. Localement, il est appliqué 

sur la peau et les muqueuses à une dose appropriée. 

Pour augmenter le spectre d'action et renforcer son efficacité thérapeutique, il est associé 

à d'autres vitamines liposolubles. Du foie de poisson (Gadus morhhua), le saindoux de 

poisson, qui est officinal, est extrait. 

 
Oleum jecoris 

Il s'agit d'une huile grasse purifiée par refroidissement à 0 ° C. Il contient au moins 850 

UI / g de vitamine A et 1/10 UI parts de vitamine D / g. Il a une couleur, une odeur et un goût 

de poisson jaune pâle. 

Il est administré par voie orale à une dose de 100 mg. Il se trouve dans la composition de 

Jecolan et Jecozinc et est utilisé en externe dans: 

• ulcères cutanés, 

• brûlures 

• engelures. 

L'une des associations les plus populaires est: 

 
Vitamine A et D2 (Vitol) 

Il contient 300 UI de vitamine A et 1000 UI de vitamine D2. 

Il est vendu sous forme de dragées, de gélules de 250 à 550 UI, de flacons buvables de 3 

ml avec 350 000 UI de vitamine A et 300 000 UI de vitamine D2, et 5 ml d'ampoules de 

solutions injectables avec 30 000 UI de vitamine A et 15 000 UI de vitamine D2.  

Il est indiqué dans l'ostéomalacie, l'ostéoporose, le rachitisme et les fractures. Il est 

administré s.c. ou i.m pendant 15-20 jours consécutifs. 

 
Vitamine A + E 

Il se présente sous forme de flacons injectables de 500 000 UI de vitamine A et 0,25 g de 

vitamine E. C'est un liquide huileux, indiqué dans la lutte contre l'infertilité et la prévention 

des avortements. La voie d'administration est s.c. et i.m, à une dose de 8-10 ml. 
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Le composé associé le plus efficace est: 

 
Vitamine AD3E (Ursovit, Turlin, Trigantol) 

Il est vendu en flacons de 20, 50, 100 ml contenant 50 000 UI / ml de vitamine A, 25 000 

UI / ml de vitamine D3 et 20 mg / ml de vitamine E.  

Souvent administré par voie orale, il est recommandé comme traitement préventif chez 

les jeunes les animaux, comme curatif du stress, comme stimulateur de croissance et de ponte, 

également dans le traitement du rachitisme, de l'ostéomalacie et pour améliorer les fonctions 

sexuelles. 

 
15.2. Vitamines B 

 
Vitamine B1 (anti beri-beri, antinévritique, thiamine, amurine) 

Le nom officiel est la thiamine. C'est une vitamine soluble dans l'eau; la forme 

chlorhydrate est officinale. C'est une poudre cristalline blanche, inodore, légèrement amère et 

légèrement soluble dans l'eau. Il est également obtenu par synthèse. 

Mécanisme d'action: dans l'organisme, par estérification à l'acide pyrophosphorique, il se 

transformera en sa forme active et aura un rôle dans le métabolisme des glucides. 

La vitamine B1 facilite la décarboxylation de l'acide pyruvique. En cas de carence en 

vitamine B1, l'acide pyruvique ne sera pas métabolisé, il s'accumulera dans les tissus, 

provoquant des troubles liés à la parésie, aux états d'abandon, à la fatigue et à la paralysie.  

Il peut également provoquer des troubles digestifs (beri beri). Chez les animaux, 

l'hypovitaminose survient surtout pendant la gestation, à une courbe de lactation maximale, 

dans les intoxications et dans certaines maladies infectieuses. 

Naturellement, il se trouve dans les légumes, les fruits, la barm, le son de riz, les œufs et 

les graines germées. Il est recommandé en cas de parésie, paralysie, myopathies, parésie 

gastrique, acétonémie et maladies infectieuses. Il est conditionné en comprimés de 0,01 g et 

en flacons de 1 ml ou 2 ml, 2,5 ou 5%  

 
Vitamine B2 (riboflavine, lactoflavine, bétaflavine) 

C'est une poudre cristalline jaune, avec une faible odeur, un goût amer, soluble dans l'eau, 

et elle est officinale. On le trouve principalement dans la barm, les graines germées, le blanc 

d'oeuf et le foie. 

Mécanisme d'action: dans l'organisme, elle est activée par la phosphorylation et favorise 

le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. 
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De plus, elle se retrouve dans le ferment respiratoire jaune et joue un rôle essentiel dans 

la respiration cellulaire des tissus privés de sang (cornée, cristalline), a un rôle 

hématopoïétique et participe à la fonction visuelle. 

Les carences en vitamine B2 s'expriment par la photophobie, les lésions cutanées, les 

maux de tête et l'hémeralopie. 

Elle est le plus souvent utilisée dans le traitement de la stomatite, de la kératose 

folliculaire, de la dermatite séborrhéique et de la conjonctivite. Elle est conditionnée en 

flacons de 1 ml de 5 ‰ ou 2ml, 5 ‰. Elle est administrée i.m. pour une semaine. 

 
Vitamine B6 (pyridoxine, Benadon, Adermin, Hexobion) 

Mécanisme d'action: dans l'organisme, sous une forme phosphorylée, elle intervient 

activement dans divers processus enzymatiques et peut faire partie de certaines enzymes.  

Elle a un rôle dans le métabolisme des graisses, favorisant la synthèse des acides gras 

insaturés. Elle joue également un rôle dans le métabolisme des acides aminés (tryptophane).  

En tant que traitement antianémique et activateur de la trophicité cutanée et des cellules 

nerveuses, elle est recommandée dans: les maladies hématologiques et dermatologiques, les 

dystrophies et les états de convalescence. 

Elle est conditionnée sous forme d'ampoules de 1, 2,5 ml de 2,5% ou 5%, et de 

comprimés de 0,25 g. 

 
Vitamine B9 (acide folique) 

C'est une poudre cristalline blanche, presque insoluble dans l'eau. On le trouve dans 

l'orge, les épinards, le foie et la barm. Elle est également obtenue par synthèse. 

Structurellement, elle est composée de trois groupes: la ptéridine, l'acide para-

aminobenzoïque et l'acide glutamique. Sous forme de coenzyme liée à la carboxylase, elle est 

un facteur très important dans l'anémie (notamment mégaloblastique, étant un stimulant 

primaire de l'érythropoïèse), mais elle ne possède pas de propriétés de restauration des lésions 

des muqueuses gastro-intestinales et des lésions du système nerveux.  

Elle maintient un nombre constant d'érythrocytes et la proportion et le volume 

d'hémoglobine. De plus, elle stimule également la leucopoïèse et la synthèse des protéines. 

 
Vitamine B12 (cyanocobalamine, Cobione, Rubivitan) 

C'est une vitamine officinale soluble dans l'eau. Il s'agit d'une poudre cristalline rouge 

foncé ou sous forme de cristaux insipides et inodores. Bien qu'elle soit hygroscopique, elle est 

peu soluble dans l'eau. 
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Elle a une activité antianémique. Le facteur antianémique du foie, l'ériteine, est dérivé 

d'un facteur alimentaire extrinsèque, la vitamine B12, et d'un facteur intrinsèque qui existe 

dans la muqueuse gastrique, l'apofériteine. La vitamine B12 est également produite dans la 

culture de la famille des Streptomyces. 

Certains résidus d'antibiotiques peuvent être utilisés dans l'alimentation des porcs et des 

volailles (biostimulateur Bevitex) en une quantité de 300 ppm. 

Même à une dose de microgrammes, la vitamine B12 produit de bons résultats dans 

l'anémie péricineuse chez l'homme mais pas dans l'anémie infectieuse équine. Elle peut être 

utilisée dans l'anémie toxique et infectieuse, les troubles nutritionnels et nerveux, l'hépatite 

(rôle du facteur lipotrope), la cirrhose et après les saignements. Elle est administrée s.c. et i.m 

pendant 3 à 10 jours, selon la gravité de l'affaire. Chez la volaille, elle est administrée par voie 

orale. 

 

Acide para amino benzoïque (Paraminol, vit.H1) 

Il s'agit d'une poudre cristalline, blanc jaunâtre, au goût légèrement acide, amère, à faible 

solubilité dans l'eau et officinale. C'est un facteur antisulfamidique mais a également un rôle 

dans le maintien de la croissance cutanée et capillaire (son absence entraîne une perte de 

pigmentation). Il peut être utilisé dans les maladies de la peau et les troubles du 

développement des cheveux. 

 

Vitamine H (Biotine, Murnil) 

C'est également une composante principale du complexe B. C'est un acide organique 

optiquement actif (dextrogyre), avec des cristaux d'aiguilles incolores, légèrement solubles. 

Le sel est officinal. Elle est efficace dans le métabolisme des acides aminés, stimule la 

croissance des cheveux et la résistance de la peau. 

 

Vitamine B8 (Inositol, Tonozide) 

Il s'agit d'un hexadihydroxyhexane, contenant 8 isomères, dont seul le mésoinositol est 

optiquement actif. Elle a une action lipotrophique et hépatoprotectrice. Elle est utilisée dans 

les dystrophies musculaires progressives et l'hypercholestérolémie. Elle se présente sous 

forme de comprimés, administrés 4 à 8 fois par jour. 

 

Vitamine B15 (acide pangamique) 

Elle a une activité antitoxique et lipotrope. Cette vitamine réduit la sensibilité de 

l'organisme aux actions secondaires de l'alcool, des opiacés, des barbituriques et des 

antibiotiques. 
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Vitamine PP (nicotinamide, acide nicotinique, Nicobion, Bepella) 

Il s'agit de l'amide d'acide nicotinique. Elle a été découvert par la suite que l'acide avait le 

même rôle. Elle est également appelée pellagra preventi. Il est conservé à Separanda. 

On la trouve dans les tomates, le foie, le lait, la levure et les champignons. Elle a un rôle 

dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. C'est un catalyseur du 

processus d'oxydoréduction. Elle améliore la formation de trombokinase et est un 

hyperstimulant vasodilatateur, hypersécrétoire, gastrique et intestinal. La carence provoque la 

pellagre chez l'homme mais aussi chez le chien, le porc et l'oiseau. Elle provoque une maladie 

de la langue noire chez le chien, des troubles gastro-intestinaux chez le porc et une dermatite 

chez la volaille. Elle est utilisée dans l'érythrodermie, l'eczéma et la stomatite. 

L'administration est per os, s.c., i.m, et en tant que injection lente i.v. 

 Elle est vendue sous forme de flacons de 1 ml, 3% ou 2 ml, 5%. 

 
Acide pantothénique (vitamine B3) 

C'est un composé optiquement actif. Le composant actif est dextrogyre. Il est huileux et 

assez instable, et c'est pourquoi des sels de calcium sont utilisés. Il fait partie de la coenzyme 

A. Il empêche la formation d'exsudat chez les poulets et les rats et stimule la croissance. 

Préparations commerciales: pantothénol, pantothénate de calcium, vendus en flacons de 2 

ml, 2,5% et 5 ml, 10%. 

 
Barm / Levure de brasserie (Faex medicalis). 

C'est un champignon qui appartient à la famille S. cerevisiae. Il contient toutes les 

vitamines du complexe B sous une forme fraîche comme remède contre les infections utérines 

et existe également sous forme sèche (sicca). Il se caractérise par ses propriétés plastiques et 

est recommandé dans le rachitisme et la furonculose. 

 

Complexe B (Poly B) 

Il est vendu sous forme de flacons de 2 ml de solution aqueuse injectable, contenant de la 

vitamine B1 0,01 g, de la vitamine B2 0,02 g, de la vitamine B6 0,006 g, 0,05 g de nicotine et 

de l'eau pour 2 ml. C'est un stimulant dans les états d'épuisement et est utilisé en 

ophtalmologie. Il est administré le matin, pendant 5 à 10 jours. 

 

Complexe Forte B (Pyvital) 

Il est vendu sous forme de comprimés. Il contient les vitamines B1, B2, B6, du 

nicotinamide, du calcium pantothénique et de l'extrait de barm. C'est un puissant stimulant, 

deux fois plus fort que le complexe B. 
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15.3. Vitamine C et associations 
 

Vitamine C (vitamine anti-scorbut, Vitascorbol, Cebion, Ascorbit, Redoxon) 

C'est la vitamine qui contient de l'acide ascorbique et elle est officinale. Dans 

l'organisme, elle s'oxyde très rapidement en acide déhydroascorbique, qui conserve les 

propriétés pharmacodynamiques de l'acide ascorbique. Son action repose précisément sur la 

réversibilité de ces deux formes. Elle est donc recommandée dans les intoxications, où elle 

intervient dans le processus d'ajustement des phénomènes d'oxydoréduction. 

Elle augmente la résistance de la paroi capillaire, produit une bonne hémostase et favorise 

les cicatrices. C'est un facteur antiphlogistique, stimule la nutrition des tissus, active les 

enzymes dans le tractus gastro-intestinal mais n'agit pas sur l'amylase. 

Elle a une activité synergique avec les hormones surrénales et la vitamine B1. Elle peut 

être antagoniste avec la thyroxine et la vitamine A. Dans le cas des animaux de ferme, 

l'hypovitaminose à la vitamine C est rare. Cependant, chez les veaux, les porcs et les chiens, 

dans les pires saisons, pendant la grossesse ou l'allaitement, une carence en vitamines peut 

survenir. Une quantité insuffisante de vitamine C diminue la résistance à l'effort, aux agents 

exogènes nocifs et à l'apparition de diathèses hémorragiques. De plus, les fractures guérissent 

plus lentement. Elle est utilisée comme adjuvant dans les maladies infectieuses, les 

pneumopathies, les intoxications, les saignements et la guérison des fractures. 

Le traitement dure 3-7 jours. Elle est vendue sous forme de comprimés et de flacons de 

0,005 g ou 0,20 g 2, 5 ml, 10%. 

 

Vitamine P (Rutine, rutoside, Tarosine, Rutascorbine, Ascorutine) 

La vitamine de la perméabilité capillaire est un glycoside flavonoïde, une fraction que 

l'on trouve avec l'acide ascorbique dans certaines plantes médicinales (citron, macies, cassis, 

noix et feuille de sarrasin). Elle a un rôle dans le maintien de parois vasculaires normales. Elle 

prévient les saignements et agit en coopération avec la vitamine C. La carence est suivie d'une 

hémorragie. Elle est utile dans le traitement des saignements capillaires à base de scorbut ou 

dans les saignements d'une autre origine. Elle est vendue sous forme de flacons de 2 ml avec 

une solution à 4%. 

 
15.4. Vitamine F 

 
Vitamine F (Linomag, Linosan, Linocilin) 

Il s'agit d'un concentré d'esters éthyliques d'acides gras insaturés. Elle est extraite de 

l'huile de tournesol. Elle a un rôle thérapeutique dans: 
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• maintenir la nutrition de la peau, 

• métabolisme des lipides et du cholestérol, 

• mécanisme endocrinien de l'ovulation, 

• croissance, 

• traitement des brûlures, 

• traitement des plaies, 

• acné, 

• séborrhée, 

• hyperfolliculémie. 

 
15.5. Vitamine D 

 
Vitamine D (antiricket) 

Dans les sources végétales, la vitamine D2 est formée à partir de l'ergostérol sous 

l'influence des rayons UV. Dans les sources animales, la vitamine  D3 (dehydrocholesterol) se 

forme dans la peau sous l'influence des rayons UV. La vitamine D dans le corps facilite la 

résorption du calcium de l'intestin, sous forme de phosphates, et l'apport de cette forme aux os 

et aux dents. Elle stimule la conversion des substances inorganiques du phosphore en 

composés organiques et restaure le rapport Ca / P.  

Lorsque ce rapport est perturbé, suite à l'absence de vitamine D, le rachitisme et 

l'ostéomalacie se produisent, réduisant le calcium osseux jusqu'à 50-75%. La carence en 

vitamine D se rencontre chez toutes les catégories de jeunes animaux, chez les femelles 

gestantes et allaitantes, et généralement chez les animaux séjournant exclusivement à 

l'intérieur et dans l'obscurité. 

Elle est utilisée dans les ostéopathies hypocalciques, la tétanie et les spasmophilies. Le 

traitement est effectué avec une seule administration s.c. ou i.m  à 15-20 jours, avec la ré-

administration après 10 jours de pause. Les doses sont de 1 000 000 UI, administrées par voie 

orale ou par injection. Elle est conditionnée en gélules de 50 000 UI, en flacons de 400 000 

UI, 600 000 UI, en solution injectable huileuse, en ampoules de 3 ml ou en solution buvable 

ou en flacons de 1 à 2 ml. 

 
15.6. Vitamine E 

 
Vitamine E (tocoférol, fertiol) 

Concernant sa structure, elle est similaire aux vitamines A et K1 par la présence de chaîne 

phytine. Par conséquent, elle se produit fréquemment avec ces vitamines. 
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Elle est liposoluble et officinal. Sous forme d'acétate; la solution est visqueuse, jaune et 

limpide. On la trouve dans les plantes vertes, dans les embryons de céréales, d'huile de coton, 

dont les bêta et gamma tocophérols ont été extraits, dans le saindoux de porc, la glande 

antéropituitaire, le placenta et le jaune d'oeuf. 

De nos jours, elle est préparée exclusivement par synthèse. Dans le corps, elle est 

nécessaire au maintien des fonctions génitales, contribuant à la gestation normale. À la suite 

de déficiences expérimentales, une azoospermie et une stérilité irréversible ont été constatées 

chez les mâles et chez les femelles, une résorption des fœtus dans la première phase de 

gestation, des avortements et la présence de fœtus non viables. 

De plus, elle a un rôle dans le métabolisme de la créatinine des muscles, dans le 

métabolisme de l'eau, des glucides, des lipides, des processus oxydatifs, et c'est comme 

facteur antioxydant. Sa carence provoque des dystrophies neuromusculaires et une 

dégénérescence myocardique.  

Elle est synergique avec le sélénium. Chez les poulains et les veaux, elle protège la 

membrane et les organites dans les processus nocifs, prévient la mort des embryons, 

l'avortement, les myopathies, l'encéphalopathie et les maladies des muscles blancs. 

Elle est conditionnée sous forme de gélules de 0,03 g ou 0,1 g, de dragées, d'ampoules de 

1 ml à 1, 3, concentration de 30%, sous forme de solution injectable huileuse, 10 ml, 10% et 

sous forme de solution hydrosoluble, 20 ml, 5 %. 

 
15.7. Vitamine K 

 
Vitamine K (anti hémorragique) 

Elle est liposoluble. Dans la nature, on la trouve dans les épinards, le chou, les tomates, 

l'ortie, le foie de porc, les œufs et le lait.  

La phytoménadione (vitamine K1) est dérivée d'une source animale et est synthétisée par 

la flore intestinale des mammifères. Chez ces animaux, aucune hypo ou avitaminose n'est 

rencontrée. 

La carence est courante chez les oiseaux (diathèse hémorragique).  Elle est vendue en 

solutions à 1%. Elle est également connu comme un produit synthétique - la vitamine K3 

(ménadione). Il se présente sous forme de solutions buvables ou injectables en ampoules de 1-

10 ml, 10%. 

 

Vitamine K3 

Elle est liposoluble et n'est absorbée qu'en présence de bile.  
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La forme soluble dans l'eau est absorbée en l'absence de bile. Elle est utilisée dans les 

diathèses hémorragiques, les hémorragies et l'hypoprothrombinémie. Elle peut augmenter la 

résistance des capillaires. 

 
Vitamine K1 

Elle produit un effet hémostatique rapide mais la vitamine K3 agit sur une plus longue 

période. Les solutions à 1% de vitamine K1 sont administrées s.c. et i.v., tandis que la 

vitamine K3 est recommandée, en particulier chez les volailles, comme solution à boire, 

généralement comme adjuvant dans le traitement de la coccidiose ajoutée à l'eau de boisson. 
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