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Ef'ficacit6 de deux traitements strat6giques de doramectine dans le contrhle 
des strongyloses gastro-intestinales des jeunes bovins au pitwage 

The efficacy of two doramectin strategic treatments in the control 
of gastro-intestinal strongylosis h young grazing cattle 
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L'activit6 rdmaaente de la doramectine sw Cooperia oncophora et Ostertagia ostertagi (les deux strongles majeurs des bovins) 
a conduit h la mise au point de programmes simples de maitrise du parasitisme des bovins l'herbe faisant appel B 2 injec- 
tions. Des essais publies ont montre l'efficacit6 du programme 0-8 semaines dans des conditions de pression parasitaire sdvhres. 
L'objet des 2 essais rappods ici est de tester l'efficacid du programme 0-9 : une injection h la mise B l'herbe, une seconde 
injection 9 semaines plus tard. 

1.1 ANIMAUX ET PRAIRIES 
Les animaux sont des veaux sevrds en premihre saison de pature mis a l'herbe pour le dkmarrage de l'essai (JO). 2 lots sont 
constituds par tirage au sort et conduits pendant tout l'essai sur 2 parties sdparkes et 6quivalentes d'un meme pgturage. 
Essai 1 : 21 animaux par lot, debut B 30 = 22 avril, fin J196 = 5 novembre. 

I Essai 2 : 39 animaux par lot, ddbut B J0 = 30 avril. fin h 116'7 = 14 octobre. 
1.2. TRAITEMENTS 
Lot trait& injection de doramectine 21 la posologie de 200 ygkg B JO et J63. Lot temoin : traitement collectif avec du fen- 
bendazole (7,5 mglkg) au moment de l'apparition des signes & diarrhke parasitaire. 
1.3. CONTR~LES 
Surveillance clinique, et tous les 28 jours : pesdes individuelles, numdrations coproscopiques individuelles, determination de 
la contamination des paturages en larves de parasites, dosages individuels du pepsinoghne sanguin (essai 1) 

I 

2.1 CLINIQUES 
Aucun signe de gastro-ent6rite parasitaire n'a kt6 observk chez les animaux traids, durant toute la saison de pgturage, alors que 
les auimaux t6moins ont pdsent6 des signes de di& et ont dil &re traids collectivement (essai 1 : 2 septembre, essai 2 : 27 ao0t) 
2.2 CROISSANCE 
A la fin de l'essai, les animaux traitks doramectine out un avantage de gain de poids par rapport aux temoins de +26,6 kg 
(p<0,05) pour l'essai 1 et +39,8 kg (p<0,05) pour l'essai 2. 
2.3 EXCRI~TION D'OEUFS DE STRONGLES 
L'excrdtion cumulde d'oeufs de strongles digestifs est, en fin d'essai, rauite dans le lot doramectine par rapport au lot tdmoin 
de 86% (p<0,05) dans l'essai 1 et de 46% dans l'essai 2 (p<0,05) . 
2.4 CONTAMINATION DES PATURES EN LARVES INFESTANTES DE STRONGLES 
Pour les deux essais, la contamination des patures en larves de strongles (Ostertagia et Cooperia) est en moyenne faible 
jusqu'h la fin de l'essai sur les patures hdbergeant les animaux traitds doramectine, alors que l'on observe comparativement 
le classique pic d'Cd-automne sur les patures hdbergeant les lots tdmoins. 
2.5 PEPSINOGWES PLASMATIQUES (ESSAI 1) 
Le taux & pepsinogbne est plus 61evk dans le lot t6moin (p<0,05) que dans le lot traitk de J91 jusqu'a la fin de l'essai. 

CONCLUSION 
Dans les conditions de ces essais, le programme doramectine 0-9 semaines a permis de contri3ler les strongyloses gas- 
tro-intestinales cliniques sur la durde de la saison de piiturage, amdliorant ainsi les croissances des bovins traitds de 
26,6 kg et 39,8 kg par rapport aux bovins tdmoins. Cependant, dans des conditions de pression parasitaire plus 
sevbres que celles observdes dans ces essais, les strongyloses gastro-intestinales seront mieux contr6ldes si l'inter- 
valle entre la premibre injection, effectude h la mise h l'herbe, et la seconde injection est diminu6. 
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