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Efficacitk de la danofloxacine dans le traitement 
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Efficacy of danofloxacine in the treatment of infectious 
bronchopneumonia in young cattle 
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Introduction 

La danofloxacine, fluoroquinolone de troisikme gCnkration, prksente une activite bactericide B large spectre contre les bactkries 
Gram-negatif, Gram-positif et les mycoplasmes, ainsi qu'une pharmacocin6tique plasrnatique et pulmonaire favorable h son uti- 
lisation en th6rapeutique respiratoire (Friis, 1993). L'efficacitc? d' Advocine dans le traitement des pneumonies a d6jh kt6 prouvQ 
dans des essais cliniques contr6lCs (Tolling, 1991). L'evaluation clinique de terrain dkrite ci-dessous a Ct6 conduite pour confir- 
mer cette efficacitk en tenant compte de l'expc5rience de vEt6rinaires franqais exerqant dans des conditions de terrain nomales. 

Les animaux inclus doivent repondre B plusieurs critkres: temperature rectale 2 39,5OC et prCsence d'un ou plusieurs signes cli- 
niques de maladie respiratoire (toux, jetage, dyspnk ...). 

Le seul traiternent administre est AdvocineB (danofloxacine) B raison de I d  20 kg par voie intra-musculaire ou sous-cutan&, 
pendant 3 ou 5 jours suivant I'appriciation du vdtkrinaire. 

Le suivi des animaux consiste en un examen clinique (frkquence respiratoire, tempirature rectale, refus alimentaire, toux, jetage 
et comportement gknkral) avant chaque traitement, pendant le traitement, ainsi qu'h 24 et 72 heures aprbs la dernikre injection, 
consign6 dans une grille d'evaluation clinique. 

A partir de tous ces pararnbtres une note globale moyenne, fondCe sur une formule mathkmatique, est ttablie et interprktke. 

Sur 109 animaux inclus, 8 seront exclus pour traitement incomplet de 2 jours. 

La mortalit6 est de 4 % et le taux d'exclusion pour traitement compltmentaire de 19 %. 

54 % des veaux necessitent 3 jours de traitement (59 animaux) et 38 % (42 animaux), 5 jours. 

Dans tous les cas de traitement, la ternpkrature rectale moyenne a chute pour retrouver des valeurs normales dans les 24 h suivant 
la premibre injection. 

En moyenne, respectivement 87 % et 92 % des animaux ont retrouve un niveau de prise alimentaire normal aprks 3 h 5 jours de 
traitement. Aucun animal n'a prksentk de refus total aprks 5 jours de traitement (27 % 6taient en refus total B JO, 1" jour de trai- 
tement) 

La note globale moyenne diminue rapidement en cours de traiternent. 24 h aprks arrCt du traitement les notes globales obtenues 
montrent un retour 2 i  1'6tat normal. En effet la note passe de 2.03 (6tat sevkre) au moment JO (debut du traiternent) 2i 1,25 ( &at 
normal) au moment 53 (24h aprks arret) et de 2,13 (JO) B 1,16 (J5,24h aprks arret) pour les animaux trait& respectivement 3 et 
5 jours. 

Conclusion 

Le traitement d'un Cchantillon de 101 veaux atteints de bronchopneumopathie bactkrienne avec AdvocineB a montr6 une trbs 
haute efficacitk dans le contrble de la mortalitt et un retour B un statut clinique normal de 72 % pour les animaux traitCs 3 jours 
et de 79 % pour les anirnaux traitts 5 jours. Ces excellents r6sultats dans les conditions du terrain confortent ceux dCjh obtenus 
(Herout, 1994) (Tolling, 199 1) 
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