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INTRODUCTION 
La moxidectine est un endectocih de la famille des lactones macrocycliques posldant un large spectre d'action contre les 
parasites internes et externes des animaux domestiques. 
Le but de cet essai est d'bvaluer la persistance de l'efficacitk (la dtnanence) chez les bovins de la moxidectine, adminis&% par 
voie sous-cutanbe Zi la dose de 0,2 mgkg poids vif, sur Dictyocaulus viviparus et Ostertagia ostertagi. 

I. MATERIEL ET METHODES 
Trente veaux MontMliard Sgbs de 5 mois et indemnes de parasites ont 6t6 allot& en six lots de 5 animaux prbsentant des poids 
sirnilaim. Un groupe n'a r e p  aucun traitement (lot tkmoin) alors que les 5 autres ont btb trait& respectivement 42,35,28,21 et 
15 jours avant d'&tre infestbs artificiellement. Au cours de l'infestation artificielle, chaque veau a recu 1 000 Dictyocaulus 
vivipams et 50 000 Ostertagia ostertagi par voie orale. Trois semaines ap&s cette infestation, les animaux ont btb abattus et leurs 
tubes digestifs et poumons ont btk rbcup6rbs pour comptage parasitaire. 

2. RBSULTATS 
Les rksultats de cet essai sont r6sum4s dans la Table 1. 
Chez les animaux tbmoins, 33 % des Dictyocaulus vivipams et 45 % des Ostertagia ostertagi administrbs artificiellement ont 6t4 
retrouvbs Zi la nbcropsie. Chez les animaux trait&, la moxidectine a montrb une excellente efficacitk 35 jours apr8s injection tant 
sur Dicryocaulus vivipams (100 %) que sur Ostertagia ostertagi (>99 %). Dans le groupe trait6 42 jours avant infestation, la 
rbduction du nombre de Dictyocaulus viviparus atteint encore 95 %. 
Aucune lame de stade 4 (L4) n'a kt6 retrouvCe dans les poumons ou les tubes digestifs des animaux trait&. Pareillement, la 
digestion pepsique de la muqueuse d'une caillette choisie au hasard dans chaque lot n'a rbvblb aucune L4 d'Ostertagia ostertagi. 
Ceci prouve que la rbmanence de la moxidectine n'a pas caud d'inhibition du dbveloppement larvaire et a conduit Zi l'blimination 
des stades larvaires et adultes de parasites. 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
Cette btude dkmontre que la moxidectine possede une rbmanence de 42 jours sur Dictyocaulus vivipams et 35 jours sur 
Ostertagiu ostenkagi. Ces r6sultat.s sont intkressants dans l'optique d'une augmentation des intervalles & traitement dans les 
programmes de prevention antiparasitaire, et donc d'une rauction du nombre de traitements. 

Tableau 1 
Nombre moyen de parasites retrouvh dans les diffdrents lots 3 semaines aprb infestation artificielle (jours 0 et 1) 

h I'aide de 1 000 Diclyocaulus vivipanrs et 50 000 Ostenkagiu ostertagi par animal. 
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LOT 

TEMOIN (non traitd) 
trait6hJ- 15 

trait6 & J - 21 

trait6 & J - 28 

trait6 J - 35 

trait6 J - 42 

DICTYOCAULUS VlVlPARUS 

moyenne (arithm.) 

331 

0 

0 

0 

0 

18 

OSTERTAGI A OSTERTAGI 

efficacitd (%) 

100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

94.6 

moyenne (arithm.) 

22 552 

68 

12 

28 

16 

4 688 

efficacith (%) 

99.7 

99.9 

99.8 

99.9 

79.2 


