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INTRODUCTION 
[,'objectif de I'Ctude est d'kvaluer I'efficacitt de I'Erythromy- 
cine injectable dans le traitement du piCtin du mouton, compa- 
rtCe h celle d'une OxytCtracycline Longue Action 

Tableau 1 

( 1  ) Injection yniaue J 1 d'Erythromycine 20 % 1 la dose de 10 m g k g  
voie IM A I'encolure 
( 2 )  Injection 1 J1 d'Oxytktracycline 20 8 a la dose de 
20 mg/kg voie IM 1 l'encolure 

Tableau 2 : Classification de REED & EGERTON : 

98 animsux 

99 animaux 

Groupe 

= ERY 

Groupe 
0xyt~tracyclineQ) 
= OTC 

0 pied normal 
+ ltgbre dermatite interdigitke avec hyperkCratose 
++ dermatite interdigitke avec exsudat sCreux et Crosion 

nettement associCs au PiCtin 
+++ extension au talon et h la sole 
++++ extension h la muraille et au sabot 

Figure I : Rbultats a 514 : 

Sexe 

99 % 
femelles 

98 % 
femelles 

ERY OTC 

* RCduction de 2 classes dans la classification d'Egerton ou retour A 
la normale 
** RCduction de 1 claw dans la classification d'Egerton 

Age 
(ans) 

325 

323 

MATERIEL ET METHODES 
Animaux expCrimentaux : Etude rCalisCe en automne 1997 
sur 197 moutons rCpartis dans 3 tlevages de la rtgion de Bel- 
lac (tableau l )  associant plein air inttgral et bergerie. 

Crit&res d'inclusion : les Clevages sont inclus aprbs isolement 
de I'agent causal du piCtin (Dichelohacter Nodosus). Les ani- 
maux non nCgatifs aprbs cla$sement selon la grille d'Egerton 
sont retenus pour I'essai (tableau 2). 
Elevages: no 1 =50Ov;  no 2 =81 Ov; n 0 3  =66 Ov. 

Poids 

61,s 
* 7.1 kg 

61'8 * 5.9 kg 

BactCriologie : ensemencements rtalisCs au chevet des 
malades, placCs immkdiatement en jarres anakrobies avec 
<< Gaspack ,, ; incubation h 37°C pendant 5 jours 
isolements : Dichelohacter nodosus (6), Fusohacterium 
necrophorum (4), Bacreroide.~ me1aninogenicu.s (2Y), Prevo- 
tella hivia (2),  Bucteroide.~ eggerthii ( I ) ,  Prevotella interme- 
dia ( I ) ,  Porphyromonas asaccharolytica (6),  Arcunohacte- 
rium pyogenes (6), Euhacterium limosum ( I ) ,  Fu.sohacterium 
u1crran.s ( I )  h parrir de 32 prtlbvements au total 

Races 

Texel- 54 
Ve~idde~i - 
Suffolk - 

I 

CroiSe - 25 
Texel- 58 
Vendke~l - IS 
Croid - 16 

Figure 2 : Rbultats : evolution du score Ibionnel en fonction 
du traitement entre J l  et J14 
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R~SULTATS 
Le succbs thbrapeutique observe5 avec une posologie inhabi- 
tuelle pour ce macrolide est comparable a celui attendu et 
obtenu par une moltcule de rCfCrence en Clevage ovin. Les dif- 
fkrences entre les groupes ne sont pa$ statistiquement signifi- 
cative~ sur les points suivants : gravitk des lbsions, taux de boi- 
terie plus sCvhe, antibiorksistance apparemment plus Clevk. 
L'effet favorable obtenu avec I'Erythromycine (86,3 %) est 
ltgbrement supt5rieur h celui obtenu avec I'Oxytttracycline 
L.A. (84,5 %), cependant pas de fason statistiquement signifi- 
cative (figure 1). Dans les deux groupes de traitement, les ani- 
maux prksentant les plus graves lCsions (+++ ou ++++) ont 
obtenu un taux de gudrison significativement supCrieur 
(p c 0,001) aux animaux moins dvbrement atteints (figure 2). 
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