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La cocciodiose subclinique est le plus souvent ignoree, elle peut entrafner des pertes Cconomiques sensibles notamment chez 
les jeunes, du fait d'une reduction du gain de poids dhs le plus jeune Ige (Mage 1993). Le Dkcoquinate est un coccidiosta- 
tique dkjh commercial is^ dans d'autres pays chez des bovins et depourvu de toute activitk antibiotique. En France, le deco- 
quinate a obtenu une A.M.M. comme prkmklange mkdicamenteux pour la prkvention des coccidioses chez les agneaux. 
Trois essais sont rkalises en France avec des lots trait& et temoins dans les m&mes elevages oh ne sbvissait pas de cocci- 
diose clinique. 
Le premier essai est rkalis6 sur un lot d'agneaux (n = 28) et d'agnelles (n = 23) de bergerie, avec distribution de Dkcoquinate 
au moment du sevrage (Decoquinate 1 mgkg, pendant 28 jours). En plus de l'activit6 anticoccidienne, on note une augmentation 
du gain de poids de + 12 % sur les agneaux miiles h l'issue du traitement et une tendance h l'amelioration du classement des 
carcasses (Mage C. et al 1995). Ces donnks confirment les rksultats obtenus au Royaume Uni par Millard et Spelman. 
En production bovine, le Decoquinate est distribue : 
B des gBnisses laitieres (2 lots de 20 gdnisses ig6es de 3 h 6 mois) pendant 59 jours dhs le sevrage. Compare h des tkmoins 
qui n'en re~oivent pas, l'efficacit6 anticoccidienne mesurk par la baisse de l'excrktion ookystale est de 93,4 %. L'amklioration 
du gain de poids est significativement supbrieure de + 11'4 kg soit plus 197 glj (Mage et al 1993. Bull. GTV h pardtre). 

Tableau 1 : Gain de poids des gBnisses laitieres traitees avec le DBcoquinate. 

(a) difference significative < 1 %. 

B des taurillons Pg6s de 8 - 9 mois dbs l'entree h l'engraissement (2 lots de 33 taurillons limousins de 350 kg). Un grou- 
pe d'animaux reqoit le Ddcoquinate (1 mglkg) melange h la compl~mentation (orge, tourteau de lin, CMV) pendant 28 jours. 
A l'issue du traitement, le lot de taurillons trait6 avec le D6coquinate prksente un avantage de gain de poids de 4 kg. On 
note Bgalement une tendance h l'amelioration du classement carcasse en fin d'engraissement (Mage et al 1994). 

Traie (n = 20) 

156 

217 

6l(a)  (1032 glj) 
~t 13 

Poids J 0 (kg) 
Poids J 59 (kg) 

Gain (kg) 

Tableau 2 : Gain de poids de taurillons limousins trait& avec le DBcoquinate : age initial 8 mois 

Ti5moin (n = 20) 

157 
207 

49 (835 glj) 
2 7  ' 

(a) difference non significative. 

Poids J 0 (kg) 

Poids J 28 (kg) 

Gain (kg) 

Ces resultats mettent en evidence une trhs bonne activitk anticoccidienne du Decoquinate et une tendance h l'amdlioration 
des rksultats zootechniques. 
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T6moln (n = 32) 

386 30 

416 k 28 

30 

Traltd (n = 33) 

378 f 33 

412 i 36 

34(a) 


