
I 
1 Renc. Rech. Ruminants 1997,4, 292 

Influence d'un apport de dkcoquinate sur la croissance 
et l'ingestion chez les veaux d'klevage 

Effect of decoquinate on growth and feed intake of dairy calves 
S. JURJAhZ ( I ) ,  0. COLIN-SCHOLLEN ( I ) ,  A. RICZURD (2), F. LAURENT ( I )  

(1 )  Laboratoire de Sciences Animales, INRA-ENSAIA, BP 172,54505 Vandoeuvre-12s-Nancy cedex ; 
(2)  Rhdne-Poulenc Animal Nutrition, 42 av. Aristide Briand, BP 100, 92164 Antony cedex 

INTRODUCTION 
La coccidiose chez le veau sevrt a kt6 bien ttudik (Fayer, 

I 1989) : la presence d'ookystes du genre Eimeria chez les 
jeunes veaux nuit aux performances de l'animal, mCme sans 
manifestation clinique ; une auto-immunisation est rkaliske 
aprks plusieurs cycles de vie de ces parasites. L'action cocci- 
diostatique du dkoquinate contre des parasites du genre 

I Eimeria a kt6 dtmontrk pour les cas cliniques par Miner et 
Jensen (1976) et pour les cas S U ~ C ~ ~ N ~ U ~ S  par Reynal et a1 

I (1995). Pour les gknisses aprks sevrage le gain de poids vif 
est significativement amkliork avec un apport de dkoquinate 
(Reynal et a1 1995). en particulier aprks 4 semaines de traite- 
ment. En absence de cas cliniques, l'hypothbse d'un contrale 
de ces parasites par le dkoquinate peut Ctre trnise. L'objec- 
tif de cette Ctude est de tester I'effet du d6coquinate sur les 

I performances zootechniques de veaux d'tlevage dans un 
I environnement B faible pression parasitaire. 

1. MATI~RIEL ET MTHODES 
Les effets de l'enrichissement du concentrt en dkcoquinate 
(Deccox 68 ,  RhBne-Poulenc Animal Nutrition) h 54 ppm 
(soit 2 0.5 mg de dkoquinatekg de poids vif) sur I'ingestion 
et la croissance de veaux d'tlevage ont t t t  ktudiks pendant 
90 jours post-sevrage en reference h un rtgime tkmoin. L'es- 
sai a kt6 rkalist B la ferme exp6rimentale de I'ENSAIA de 
Nancy. Les veaux ktaient sevrts B l'gge de 11 semaines et 
logks en box sur litikre accumul6e. Dans cet klevage, aucun 
cas de coccidiose clinique n'a jamais CtC observt dans le 
troupeau bovin. L'essai a port6 sur 26 veaux, regroup& en 
15 blocs dont 4 blocs incomplets en fonction du sexe, de la 
race du #re (20 Prim7Holstein et 6 Charolais ou Salers) et de 
la date de naissance. L'alimentation Ctait compode d'ensi- 
lage de mdis, de foin i volontt et de 2 kg par veau et par jour 
d'aliment concentre enrichi ou non en dtcoquinate (bovin 
croissance). L'aliment concentrt contenant le dkoquinate 
Ctait plus riche en fibre (+I3 g CBkg MS) et plus pauvre en 
azote (-15 g MATkg MS) que l'alirnent ttmoin. 

2. RESULTATS 
I1 n'y a pas eu de difftrence d'ingestion du concentrt entre 
les 2 traitements, les veaux consommant la totalitt du 
concentrt distribuk (2 kg/veau/jour). Les animaux recevant 

l'aliment concentrk enrichi en dtcoquinate ont tendance h 
ingtrer un peu plus d'ensilage de mriis que les animaux 
tkmoins (tableau 1). Les apports en MAT sont ntanmoins 
Quivalents pour les 2 traitements (respectivement 5 1 et 50 g 
MATIveau et jour), l'ingestion supplementaire d'ensilage de 
mdis permettant de compenser l'&art de teneur en azote 
entre les 2 concentres. Les animaux supplCmentCs en dko-  
quinate ing&rent plus de fibres que les animaux tkmoins (res- 
pectivement 167 et 154 g NDFIveau et jour). 
Tableau 1 : Effet d'une supp6mentation en d6coquinab sur I'ingestion 

et la croissance des veaux dYlevage de race Prim'Holstein 

La tendance B une ingestion accrue d'ensilage de mals pour 
les veaux recevant le dkoquinate est sans doute un des fac- 
teurs ayant perrnis une meilleure croissance des animaux sup- 
plementts (+98 gljour, p<O, 10 par rapport aux veaux t6moins) 
rappelant les rksultats de Fox (1989) et de Reynal et a1 (1995). 
L'analyse coproscopique (CNEVA, 1983) d'un sous- 
ensemble de 5 blocs a montrk un maintien du statut parasi- 
taire : les veaux tkmoins faiblement infest& avant le debut de 
I'essai le sont restts jusqu'h la fin. Par contre les veaux sup- 
plkmentbs en dkoquinate n'ont pas prksentk de contarnina- 
tion des matikres fkales, mCme avant la supplkmentation 
(tableau 2). 

Tableau 2 : Effet d'une supplbmentafion en dhquinate 
sur la contamination des bouses 

(ookystestg de k s )  

I I avant traitement I fin du traitement I 

CONCLUSION 
La meilleure croissance accompagnk d'une ingestion leg&- 
rement plus Clevk laisse supposer un effet positif du dko-  
quinate sur les performances zootechniques de veaux d'Cle- 
vage mCme dans des conditions de faible pression parasitaire. 
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