
TRAITEMENT D’UN CHEVAL DOURINÉ PAR LE BAYER 205

Par L. BALOZET, G. LAVIER et H. VELU

Cheval D/15, 10 ans ; entre le 3 août 1922 à l’Infirmerie vétéri
naire indigène de Beni-Mellal.

Il présente à ce moment de la parésie des membres postérieurs 
rendant l’allure du trot impossible ; parésie de la verge ; présence 
de taches dépigmentées arrondies sur le fourreau et l’extrémité de 
la verge.

Un chien inoculé le 3 août avec 250 cc. de sang citraté de ce 
cheval, dans le péritoine, montre le 18 août de l’œdème des organes 
génitaux avec présence de trypanosomes.

Le cheval est d’abord traité à l’atoxyl, en injections intraveineu
ses : 10 août : 3 gr. ; 12, 14, 16, 18 et 20 août : 5 gr. ; soit au total 
28 gr. en 6 injections et en 11 jours.

Les symptômes paralytiques restent à peu près stationnaires ; 
l'ailure du trot est toujours impossible.

Le traitement par le Bayer 205 est institué : le 6 septembre, 1 gr. 
intraveineux (en solution à 10 p. 100), le 7, 4 gr., le 9, 2 gr. ; au 
total, 7 gr. en 4 jours.

Dès le 9 septembre, les symptômes sont très amendés ; une se
maine plus tard, ils ont complètement disparu.

L’animal a été revu le 28 octobre et le 8 novembre. Entre ces 
deux dates, il a pris part avec son propriétaire à des opérations 
militaires remarquablement dures en montagne. Son cavalier n’a 
rien remarqué de particulier pendant toute cette période ; la dé
marche à toutes les allures est normale.
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