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INTRODUCTION 
En France, les chevrettes d'elevage doivent &tre saillies a Tableau 1 : Effet du dtcoquinate sur la croissance des 
!'Age de 7 ou 8 mois afin d'entrer en production a 1 an. chevrettes 
L'objectif des dleveurs est aussi d'obtenir un niveau de 
production 61evd dks la premiere lactation. Toute 
perturbation de la croissance, et en particulier des atteintes 
de coccidiose, risquent de se repercuter sur les 
performances ulterieures de reproduction et de production 
laitiere, donc sur la productivitk du troupeau (BROQUA 
1989). 
L'objectif de cette communication est de tester les effets 
sur les performances de croissance et de production laitikre 
des chevrettes, du ddcoquinate, coccidiostat bloquant le 
developpement des coccidies des les premiers jours de leur 
cycle (JOYNER et NORTON 197 l), avant que les lesions Les chevrettes traitkes au decoquinate pendant 30 jours ne 
intestinales apparaissent, en cornparaison au traitement presentent plus de differences de poids vif a la parturition 
generalement utilise A base de sulfamide. (tableau 2) et ne produisent pas de quantites de lait 

significativement supbrieures. En revanche, le traitement 

1. MATERIEL ET METHODES pendant 75 jours maintient une difference significative de 

L'expdrience s'est deroulb pendant 5 ans dans l'dlevage poids a la mise bas et permet d'obtenir des productions de 

experimental de Grignon (INAPG) exempt de coccidiose lait significativement plus dlevkes. Comme la production 

clinique depuis de nombreuses annkes. Chaque annee, des laitiere depend du poids vif des chevrettes (MORAND- 

lots de 10 a 13 chevrettes 6quilibrees sur le poids vif et la FEHR et al 1996), il est possible que I'effet du dbcoquinate 

vitesse de croissance Ctaient constituds avant le sevrage sur la production laitiere, quand il existe, soit un effet 

(7-8 semaines). Un lot tCmoin S recevait un traitement de indirect du poids vif superieur des chevrettes. 

0.3 ml de sulfadimerazine 33% par kg de poids vif pendant 
3 jours consecutifs juste avant le sevrage, puis a nouveau 3 Tableau 2 : Effet du decoquinate sur la reproduction 

semaines apres le sevrage. Le lot expbimental D30 ou et la production laiti2re en premi2re lactation 

D75 recevait 1 mg de decoquinate par kg de poids vif 
incorpore dans une ration complete A partir de 8 jours 
avant le sevrage jusqu'a 30 ou 75 jours apres le sevrage 
respectivement. 
Les chevrettes dtaient peskes chaque semaine. N'btaient 
gardkes en seconde annbe, que les chevrettes destinbes au 
renouvellement du troupeau de chkvres laitihres. A la mise 
bas, le nornbre et le poids des chevreaux nouveau-nds 
etaient enregistrts et pendant la lactation, la production 
laitihe tous les 15 jours. 
L'analyse statistique a etC faite en regroupant les chevrettes 
des differentes amCes. Comme les dates de mise bas et de 
durCe de lactation sont variables d'une annee sur l'autre, 

CONCLUSION 
Un traitement de decoquinate de 30 et de 75 jours a partir 

les resultats de production laitibre sont prdsentks a 100 et du sevrage ameliore la vitesse de croissance des chevrettes 
200 jours de lactation. avant la premiere saillie. 

Le traitement au decoquinate doit dtre assez long pour 
2. RESULTATS ET DISCUSSION amkliorer les performances laitieres des chevrettes. Pour 
L'effet amee s'est revel6 significatif sur les parametres de cela I'amelioration du poids vif pendant la croissance doit 
croissance et de production laitikre. D'apres le tableau 1, le &tre sufisant pour qu'elle persiste significativement a la 
traitement au ddcoquinate pendant 30 et 75 jours amtliore mise bas. 
le poids vif, 120 jours apres le sevrage de plus de 2 kg et 
de 4 kg respectivement. 


