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L'efficacité de cinq médicaments ont été testés expérimentalement sur des chats domestiques infectés 
expérimentalement par babesia felis. Deux des médicaments, la rifampicine et la combinaison sulphadiazine-
trimethoprim, sont apparus avoir un effet anti-parasite, mais inférieur à la primaquine. Les trois autres 
médicaments, buparvaquone, enrofloxacin et danofoxacin n'avaient pas d'effet anti babésia significatif. 
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La susceptibilité de trois babésias divergens bovines et deux humaines à des agents anti-microbiens, fut évaluée 
in vitro par un test d'incorporation d'hypoxanthine tritiée. La CMI à laquelle 50% des isolats sont inhibés 
(CMI50s) pour la méfloquine (chlorhydrate), la chloroquine (sulfate), la quinine (chlorhydrate), la clindamycine 
(phosphate), la pentamidine (isethionate), la phenamidine (isethionate) plus oxomemazine (chlorhydrate), la 
lincomycine (chlorhydrate monohydrate), et l’ imidocarbe (dipropionate) fut déterminée. A l’exception de 
l’ imidocarbe, les CMI50s observés pour les différents isolats étaient proches. L’ imidocarbe et la combinaison de 
phenamidine plus oxomemazine montrèrent la plus forte activité in vitro, alors que les agents anti-paludéens tel 
que la méfloquine, la chloroqine et la quinine étaient inactifs. Les autres médicaments avaient des activités 
intermédiaires. Les données incitent à de plus amples évaluations d’agents anti-microbiens actifs contre B. 
divergens pour l’ amélioration des stratégies thérapeutiques. 
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La thérapie en ce moment util isée pour les infections de babesia microti , une combinaison de quinine et 
clindamycine, n'a pas toujours pour résultat l’éradication du parasite. Afin d’ identifier de possible 
chimiothérapies alternatives pour de telles infections, nous avons essayé, sur  le hamster B. microti , 12 anti-
protozoaires qui ont été récemment agréés pour un usage humain ou étaient dans des phases expérimentales de 
développement au Walter Reed Army Institut of Research pour le traitement du paludisme et de la leishmaniose. 
Plusieurs médicaments antipaludéens reconnus, tels que mefloquine, halofantrine, artesunate, et l'acide de 
artelenic, on montré peu ou pas du tout d'effet sur la parasitemie. Deux 8 aminoquinolines, WR006026 [8-(6-
diethylaminohexylamino)-6-methoxy-4-methylquinoline dihydrochloride] et WR238605 [8-[(4-amino-1-
methylbutyl)amino]-2,6-dimethoxy-4-methyl-5 -(3-trifluoromethylphenoxy-7) succinate de quinoléine], ont 
produit l’éradication de la parasitemie. De plus, le sang des hamsters infectés traités avec WR238605 (ndlt : 
tafenoquine) via une injection intramusculaire n'a pas infecté des hamsters naïfs, produisant ainsi une guérison 
du parasite. Ces deux composés méritent des essais plus poussés dans d’autres organismes et peuvent se révéler 
utile dans traiter la babésiose humaine. 
 
 
 
 
 
 



Chimiothérapie des infections à Babesia microti chez les gerbiles domestiques. 
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Pour identifier les médicaments qui peuvent être eff icaces sur les infections à babesia microti humaines, 20 
agents anti-protozoaires ou combinaisons d'agents furent testés contre la Babesia microti sur la gerbile 
domestique (meriones unguiculatuys). La 4-Methyl-primaquine et les diamidines aromatiques, dont la 
diminazene et la pentamidine, furent les plus efficaces des composés testés. 
 
 
Echec de la chloroquine dans la babésiose humaine (Babésia microti) : rappor t d’un cas 
et essai de chimiothérapie chez les hamsters. 
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L’échec d’un traitement de 3 semaines par chloroquine à éliminer l’ infection de Babésia microti acquise au 
Martha's Vineyard, conduisit à tester une sélection de médicaments chez les hamsters infectés avec la souche du 
patient. 
Le résultat montra une réponse à plusieurs médicaments anti-trypanosomes (pentamidine and 4,4'-
diazoaminobenzamidine) mais pas aux médicaments anti-paludéens (chloroquine, sulfadiazine, and 
pyrimethamine). 
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